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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLYANE
- AT OPTIMAT
- BPIFRANCE
- COMITE REGIONAL DU SKI DU MONT
BLANC
- COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS DU
PILAT
- COMMUNE DE LYON
- COTHERM SAS
- CTM VISSAC
- ELIXENS FRANCE
- EMLYON BUSINESS SCHOOL
- FAYENCERIE DE DIGOIN
- GROUPE ADEO
- GROUPE ADEQUAT
- INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES
DE LA PERFORMANCE
- KFC FRANCE
- MONSIEURGOURMAND
- MR BRICOLAGE
- SIPAREX
- SKY ACADEMY
- THERMOFIN
- TOUEIX
- TWIN JET

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: un KFC dans l'agglomération de Nevers

L'enseigne de restauration rapide KFC va ouvrir un nouveau restaurant dans
l'agglomération de Nevers d'ici 1 an. Il sera installé à Varennes-Vauzelles. Un projet avait
avorté en 2014 dans la zone des Grands Champs. Le permis de construire à Varennes-
Vauzelles a été accepté. L'enseigne compte 200 établissements et veut atteindre 500
restaurants en France d'ici 10 ans. Il s'intégrera à un ensemble commercial dans un projet
plus vaste. www.kfc.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / FAIENCE: la Fayencerie de Digoin en redressement judiciaire

La FAYENCERIE DE DIGOIN / T : 03.85.53.72.92 a été placée en redressement judiciaire
vendredi par le Tribunal de commerce de Mâcon. Elle est assortie d'une période
d'observation de 6 mois. Le but est à présent de trouver rapidement un repreneur. Jean-
Maurice Schmidt, spécialiste de la relance d'entreprise en difficulté, avait repris la société en
2016. elle compte 58 salariés. Le manque d'investissement est pointé du doigt depuis 3 ans
par les syndicats.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / DISTRIBUTION: Mr Bricolage devient Weldom à Mozac

Le magasin de MR BRICOLAGE de Mozac a changé d'enseigne. En effet, il est maintenant
sous la bannière de WELDOM. Le magasin est l'un des moteurs de la zone commerciale de
la commune avec plus de 160.000 passages par an. Il était sous l'enseigne Mr Bricolage
depuis près de 30 ans. Il existe depuis la fin des années 80, a été racheté en 2001 et
compte une trentaine de salariés. Le passage sous l'enseigne Weldom fait suite à une
volonté de la direction de rejoindre le groupe ADEO, leader du marché et qui compte des
possibilités de financement plus importantes sur un secteur qui doit faire face au numérique.
www.weldom.fr / www.mr-bricolage.fr

63 / METALLURGIE: CTM Vissac déménage

La société CTM VISSAC / T : 09.75.83.45.23 (siège à Saint Germain Lembron) , spécialisée
dans la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance, a déménagé. En effet, elle a quitté
ses locaux vétustes pour s'installer dans un bâtiment proposant plus de place au sein de la
zone de Lavaur-La Béchade à Issoire. La société a été créée il y a 10 ans et le CA est passé
de 1,4 M€ en 2016 à 2,4 M€ en 2018. Fondée par Jean-Marc Bonnefoi, il a été rejoint par
son fils Julien en 2016. La société s'est ouvert à de nouveaux marchés avec les énergies
renouvelables, les ouvrages d'art, la carrosserie industrielle en plus de l'agroalimentaire et
de l'aéronautique. Le déménagement doit permettre de poursuivre le développement de
l'entreprise au sein du bassin local.

63 / BTP: AT Optimat repris par l'un des fils du fondateur de Toueix

La société AT OPTIMAT / T : 04.73.84.83.94 (siège à Cournon d'Auvergne), spécialisée
dans les engins de chantier et bâtiments modulaires vendus ou loués à des entreprises, a
été reprise. La société du groupe TOUEIX / T : 04.73.84.83.94  (siège à Cournon
d'Auvergne) a été reprise par l'un des fils du créateur en novembre dernier. Le groupe a
connu des années difficiles en lien avec la crise de 2008. Le niveau d'activité a été retrouvé.
AT Optimat est nommée pour participer aux Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme
dans la catégorie Transmission. D'ici 10 ans, Nicolas Toueix devrait racheter les parts de
ses frères. www.toueix.fr
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- WELDOM

Lactalis rappelle du lait infantile produit
en Espagne

LACTALIS vient d'annoncer le rappel de
laits infantiles. Une mesure présentée
comme préventive alors que le produit
vient du même fournisseur espagnol lié à
des cas de salmonellose détectés en
France. 16.300 boîtes de lait de la marque
Picot AR vendues en pharmacie en France
depuis le 29 novembre dernier sont
rappelées.

 

 

550 postes de moins pour la Caisse
d'Epargne Grand Est d'ici 2022

550 emplois, c'est ce que représente la
baisse annoncée par la CAISSE
D'EPARGNE GRAND EST d'ici 2022. Une
opération qui sera réalisée à travers le non
remplacement d'une partie des départs
naturels. La Caisse d'Epargne Grand Est
compte les anciennes caisses d'Alsace et
Loire Champagne-Ardenne. Il s'agit d'un
plan à moyen terme 2019 2022 et qui porte
sur des postes équivalent temps plein. Un
tiers des départs prévus ne seront pas
remplacés.

 

 

Siemens et Alstom proposent des
remèdes supplémentaires

SIEMENS et ALSTOM poursuivent le
dialogue avec la Commission européenne
en vue de leur fusion. Les remèdes
proposés ont été modifiés afin d'obtenir
l'autorisation européenne. Selon Alstom,
les remèdes préservent les fondamentaux
économiques et industriels de la
transaction. La décision de la commission
doit intervenir d'ici le 18 février prochain.

 

 

Air Liquide prend 18 % d'Hydrogenics
Corporation

AIR LIQUIDE a procédé à l'acquisition de
18 % d'Hydrogenics Corporation, société
basée au Canada et spécialisée dans les
équipements de production d'hydrogène
par électrolyse et des piles à
combustibles. L'opération représente 20,5
M$. Un accord technologique et
commercial a été conclu afin de
développer des technologies d'électrolyse
PEM pour les marchés de l'hydrogène
énergie.

 

 

Directeur d'Agence Transport H/F

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

Directeur de Bureau Immobilier de

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: une école d'hôtesses de l'air à Saint Etienne

SKY ACADEMY  (siège à Saint Etienne)  est une école de formation d'hôtesses de l'air et de
stewards. Elle a été créée par deux anciennes hôtesses, Virginie Cabane et Samira
Abdenouri. Plusieurs sessions sont proposées dans l'année. La formation dure deux mois
avec des modules complémentaires. Les élèves pourront ensuite passer leur certificat et
postuler auprès de compagnies aériennes. Les candidats doivent être majeurs, savoir
nager, parler l'anglais et avoir passé une visite médicale. Si le diplôme d'Etat ne demande
pas le bac, certaines compagnies peuvent l'exiger. La formation coûte 1.800 €.
www.skyacademy-cca.com

42 / ENTREPRENEURIAT: vers un espace de coworking dans les Monts du Pilat

Un nouvel espace de coworking va ouvrir au sein de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
MONTS DU PILAT / T : 04.77.39.69.21. La réflexion est menée depuis plusieurs mois. Le
projet devrait être réalisé au cours de cette année. Une réunion d'information est ouverte à
tous les indépendants et TPE et se déroulera ce jeudi à Bourg-Argental. D'autres rencontres
auront lieu pour définir les besoins des entreprises et pour qu'elles présentent leurs activités.
www.cc-montsdupilat.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / PATRIMOINE/AMENAGEMENT: 1 M€ de la ville pour la colline de Fourvière

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 a voté en début de semaine l'attribution d'une
subvention d'1 M€ destinée au projet d'aménagement de la colline de Fourvière. Un chantier
que ne peut assumer seule la Fondation Fourvière. Le projet est évalué à 20 M€ et doit être
achevé en 2021. Le site reçoit chaque année 2,5 millions de visiteurs. Des opérations
d'amélioration des chemins piétons vers la basilique ont déjà été réalisés par la commune
ainsi que le renforcement de plusieurs murs de soutènement. Une rénovation importante est
année pour le jardin du Rosaire et le parc de la Visitation. La Ville aura investi 3,8 M€ dans
l'opération. La subvention n'est pas destinée aux lieux de culte.

69 / MEDICAL: Allyane poursuit son développement

La société ALLYANE (siège à Lyon), spécialisée dans la rééducation neuromotrice, poursuit
son développement. En effet, elle a publié plusieurs articles scientifiques depuis l'an dernier
et elle compte procéder à 2 levées de fonds cette année. L'objectif est d'accélérer le
développement commercial. La société a été créée en 2014 et vise à proposer une
alternative aux personnes qui sont bloquées dans leur progression en cas de boiteries ou de
douleurs neuropathiques. Elle utilise pour cela l'imagerie mentale et des sons basses
fréquence via son Alphabox. Ce dispositif a reçu l'an dernier le qualificatif de dispositif
médical. La production est réalisée à Vichy. Une étude clinique indépendante doit être
réalisée d'ici la fin de l'année pour validation de l'efficacité. 92 % d'efficacité sont notés sur
plus de 900 patients en 18 mois traité à Lyon. Des partenariats ont été conclus. Le CA est
de 500.000 € l'an dernier pour 14 salariés. L'équilibre est attendu pour l'an prochain. Une
levée de fonds de 500.000 à 600.000 € est réalisée auprès de BPIFRANCE et des
investisseurs historiques. Des diversifications sont envisagées. www.allyane.com

69 / RH: Adequat rachète Connect

Le groupe ADEQUAT (siège à Lyon), spécialisé dans les ressources humaines, annonce
l'acquisition de la société néerlandaise Connect. Ainsi, il renforce sa position au sein du Top
50 mondial des entreprises sur le marché global des RH. Il s'agit de la 3ème acquisition
internationale en 12 mois pour Adequat. Elle permet au groupe d'entrer sur un nouveau
marché qui est présenté comme le 7ème mondial. Connect pourra accélérer sa croissance
grâce à des moyens supplémentaires. www.groupeadequat.fr

69 / TRANSPORTS: Twin Jet se renforce à Lyon

La compagnie aérienne TWIN JET se renforce à Lyon. Ainsi, elle ouvre une fréquence
quotidienne entre Lyon et Mulhouse. La compagnie travaille depuis plusieurs mois avec les
acteurs industriels locaux et les agences de voyages. La ligne va ouvrir le 5 mars prochain
avec un vol par jour du lundi au vendredi pour un tarif démarrant à 99 € l'aller simple. Twin
Jet compte renforcer sa base de Lyon, comme celle de Marseille, dans les prochaines
semaines. De nouvelles liaisons sont prévues pour l'été prochain. www.twinjet.fr

69 / RESTAURATION: levée de fonds pour MonsieurGourmand

La société MONSIEURGOURMAND (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les activités de
traiteurs multi-sites, a opéré une levée de fonds.  Une opération d'1,2 M€ réalisée en vue de
poursuivre le développement. La société mise sur la proposition de services sur-mesure aux
clients. Elle a été fondée en 2014 et propose ses services à des sociétés nationales pour les
accompagner dans l'organisation d'événements. La société s'est autofinancée depuis son
lancement et la nouvelle levée de fonds a été réalisée auprès de nouveaux investisseurs,
Kreaxi, Evolem Start, Crédit Agricole et un business angel. Le but est également d'assurer la
sécurité financière et développer le service commercial. L'équipe commerciale sera
renforcée pour passer de 8 à 15 salariés sur le premier trimestre.
www.monsieurgourmand.com
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Directeur de Bureau Immobilier de
Prestige H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chamonix-Mont-Blanc - 74

Directeur de Sites Logistiques H/F

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

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Transport dédié : location de
camions avec conducteurs et
lignes régulières

Description : Location de camions avec
conducteurs et lignes régulières.
L'entreprise s'est fortement développée
ces deux dernières années.
CA : 2500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Bonne qualité de service.
- Ancienneté sur le marché. -
Implantation géographique. - Équipe
d'exploitation autonome, jeune et fidèle.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / SPORT: le Comité Régional du Ski du Mont Blanc lance le Mont-Blanc Racing Club

Le COMITE REGIONAL DU SKI DU MONT BLANC / T : 04.50.23.30.88 (siège à Annecy)
lance le Mont-Blanc Racing Club. Il s'agit d'un projet commun visant le milieu économique.
Ce sera le premier Club de passionnés de ski qui proposera des expériences inédites et
permettra de se plonger dans les coulisses du sport. Le comité compte plusieurs dizaines
d'années d'expérience et un audit a été réalisé pour recueillir la richesse des ressources
humaines. C'est ce savoir faire que le comité entend mettre à disposition des entreprises
dans le cadre de la formation continue via plusieurs moyens d'intervention, la formation en
entreprise et le coaching individuel. www.ski74.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INDUSTRIE: Siparex cède ses parts dans Cotherm

Le groupe COTHERM / T : 04.76.36.82.97 (siège à Vinay), spécialisé dans les systèmes de
régulation thermique avec des thermostats électromécaniques et des dispositifs de sécurité
pour les chauffe-eau électriques, ainsi que dans la régulation électronique intelligente de
température pour une clientèle OEM et distributeurs diversifiés à l'international, voit son
premier actionnaire, SIPAREX (siège à Lyon) céder sa participation. Il était rentré au capital
en 2012. La cession est réalisée auprès de THERMOFIN, basé en Vendée, holding
industriel ad hoc et des partenaires. Le but est d'accélérer le développement de Cotherm.
www.cotherm.com / www.siparex.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / PARFUMS: Elixens déménage

La société ELIXENS (site à Crest), spécialisée dans les huiles essentielles bio, déménage.
En effet, elle quitte ses locaux de Crest afin de s'installer au sein de l'écosite d'Eurre. Le site
était auparavant équipé par Gondian. La société est positionnée sur la sous-traitance pour
de nombreuses marques de parfum et cosmétique avec des plantes aromatiques,
médicinales, à parfum. Le nouveau s'étend sur 600 m² et le déménagement est prévu pour
mai prochain. Une dizaine d'emplois devraient être créés. www.elixens.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / FORMATION: EM Lyon et ISTP lancent une formation pour les cadres
dirigeants

La première promotion de la formation continue de cadres dirigeants pilotée par l'INSTITUT
SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE / T : 04.77.91.16.30 (siège à
Saint Etienne) en partenariat avec l' EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00
(siège à Ecully), débutera en octobre 2019. Cette première aura pour thème la transition
numérique industrielle et doit durer 20 mois. Le partenariat a été officialisé le 11 janvier
dernier. Elle a été conçue en partant du fait que les PME, TPE et ETI du territoire ont besoin
d'accompagnement. A l'issue de la formation, un diplôme débouchera sur l'obtention d'un
Executive MBA de l'EM Lyon. Il sera articulé autour d'un tronc commun d'enseignement
dédié à la compréhension de l'impact numérique sur l'organisation et la production
industrielle.
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