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60 M€ levés par Contentsquare

LOIRE

 L'ACTU

42 / ARMEMENT: Verney-Carron se tourne vers le LBD 40

La société VERNEY CARRON / T : 04.77.79.15.00 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans
l'armement, pourrait fabriquer le LBD 40. En effet, alors que le Flash Ball de la société n'est
plus en dotation au sein de la police nationale depuis 2016, la société se tourne vers cette
arme dont le ministère de l'intérieur a annoncé une utilisation plus strictement encadrée. Ces
dernières semaines le LBD 40 a fait l'objet de polémiques alors que, dans le cadre du
mouvement des gilets jaunes, plusieurs blessures graves ont été constatées. Un appel
d'offres a été lancé par le ministère pour faire l'acquisition pour la police et la gendarmerie
de 3 lots de LDB 40. Celui qui intéresse Verney-Carron porte sur 1.280 lanceurs mono-coup.
www.verney-carron.com

42 / LOGEMENT: 3ème PLH pour Saint Etienne Métropole

Le conseil métropolitain de SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 a présenté
son Programme local d'habitat en décembre dernier. Ce PLH comptera un budget
d'investissement prévisionnel de 90 M€ jusqu'à 2023. 48 M€ seront reçus d'ici 2020. Son but
est de contribuer à l'attractivité du territoire avec une offre de logement adaptée aux besoins
en conservant l'équilibre des bassins de vie. La métropole entend gagner 50.000 habitants
de plus d'ici 2030. Elle en compte actuellement 400.000 sur 723 km². Plus de 1.300
logements sont prévus par la PLH 3 2018 2023 avec 2.205 par an. 26 M€ seront consacrés
à des requalifications du parc privé dégradé et 2 M€ pour la performance énergétique des
copropriétés. 35 M€ seront alloués au secteur social et 18 M€ à l'amélioration de la
performance énergétique. 6 M€ iront aider à la construction de nouveaux logements
sociaux. www.saint-etienne-metropole.fr

42 / SERVICES: grève illimité à la Saur de Montrond-les-Bains

Les salariés du groupe SAUR de Montrond-les-Bains, qui accompagne les collectivités
locales et les industriels dans leurs projets d'aménagement liés à ̀ l’eau et aux loisirs ont
déposé un préavis de grève illimité qui débute ce mercredi. Le mouvement fait suite à un
appel national lancé par la CFDT. Ainsi, le mouvement ne s'oppose pas à la direction locale
mais à la politique nationale. Le groupe a connu des difficultés financières et les 6.500
salariés ont espéré une évolution après l'arrivée d'un fonds d'investissement. Ils dénoncent
à présent la distribution arbitraire des gains remportés. www.saur.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / COLLECTIVITES: avenant signé au CPRE de la Métropole de Lyon

Un avenant au Contrat de Plan Etat Région a été signé par le président de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES, Laurent Wauquiez, et le président de la METROPOLE DE
LYON / T :  04.78.63.40.40, David Kimelfeld. Ainsi, il passe de 657 M€ à 870 M€. Cette
somme est utilisée pour les investissements pour le développement et l'aménagement du
territoire. Plusieurs mois ont été nécessaires pour parvenir à cet accord qui permet de co-
financer des investissements dans les transports, l'économie, le numérique, la santé
notamment. La Métropole apporte 107 M€ de plus, la Région 58 M€ et l'Etat 49 M€.
www.auvergnerhonealpes.fr / www.grandlyon.com

69 / INFORMATIQUE: rapprochement de DotSoft et Solucia

La société DOTSOFT / T : 04.37.40.33.40 (siège à Caluire-et-Cuire), spécialisée dans
l'édition de logiciels pour la distribution spécialisée, a procédé à un rapprochement avec
SOLUCIA, basée dans le Nord et spécialisée dans les solutions de vente à distance et le e-
commerce. L'objectif est de disposer de synergies pour permettre à DotSoft de se
développer et de se renforcer. Les solutions apparaissent comme complémentaires. DotSoft
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60 M€ levés par Contentsquare

CONTENTSQUARE a procédé à une levée
de fonds de 60 M$ en vue de financer de
nouveaux efforts de R&D ainsi que son
développement international, notamment
en Asie. Le spécialiste de l'analyse des
comportements des usagers sur les sites
internet propose des outils de suivi pour
les marques afin qu'elles puissent suivre
de manière automatisée le comportement
des internautes.

 

 

Neopost cède Satori

NEOPOST cède sa filiale d'édition de
logiciels de gestion SATORI. L'opération
est réalisée auprès du fonds
d'investissement Thompson Street Capital
Partners. Elle représente un montant de
plus de 70 M$. La cession a été réalisée
lundi et la société américaine est sortie du
périmètre de consolidation de Neopost.
L'opération entre dans le cadre du
recentrage de Neopost sur ses activités.

 

 

Faurecia lance son OPA sur Clarion

FAURECIA va lancer ce jour son OPA sur
le Japonais Clarion. L'opération porte sur la
totalité des actions de l'équipementier. Les
actionnaires pourront apporter leurs
actions à l'offre jusqu'au 28 février. Le prix
sera de 2.500 yens par action. Hitachi,
actuel actionnaire de contrôle de Clarian,
va apporter la totalité de ses titres, soit
63,8 % du capital.

 

 

Découverte importante par Total en mer
du Nord

TOTAL vient d'annoncer avoir fait une
découverte significative de gaz en mer du
Nord. Une découverte faite au large du
Royaume-Uni, sur le prospect de
Glengorm. Le puit à une profondeur finale
de 5,056 m. Les ressources récupérables
sont estimées à près de 250 millions de
barils équivalent pétrole.

 

 

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

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

Gestionnaire de Paie et
Administration du Personne H/F

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

Directeur Qualité et Sûreté H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI

affiche un CA de 2 M€ l'an dernier pour 19 salariés. L'opération a été accompagnée par IN
EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION. www.dotsoft.fr / www.solucia.fr

69 / ENERGIE: déménagement à Villeurbanne pour Dalkia

Le groupe DALKIA, filiale d'EDF spécialisée dans  les services énergétiques et la production
d'énergie décentralisée, déménage à Villeurbanne. En effet, la société va transférer sa
direction régionale de Vaulx-en-Velin vers le campus de la Doua. Les locaux seront installés
au sein de l'ancien site industriel de L'Oblique AZ. C'est un bassin de plusieurs centaines
d'emplois qui sera ainsi créé à Villeurbanne. www.dalkia.fr

69 / CHIMIE: Solvay s'installera au Silex 2 dès 2021

Le groupe de chimie SOLVAY / T : 04.72.69.96.00 (site à Lyon), va s'installer dans de
nouveaux locaux à la Part-Dieu dès 2021. En effet, le groupe va s'installer au sein du Silex 2
sur un site de 9.000 m² de bureaux sur 8 niveaux. Les équipes seront installées du R+4 au
R+11 de cet immeuble qui regroupera les bureaux franciliens et lyonnais. Le groupe
renforce ainsi son ancrage à Lyon. www.solvay.fr

69 / PHARMACIE: 6,2 M€ de financement pour Theranexus

La société THERANEXUS (siège à Lyon), spécialisée dans la biopharmacie innovante
portant sur le traitement des maladies neurologiques et qui développe des candidats
médicaments sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, vient d'obtenir un
financement de 6,2 M€ de la part de BPIFRANCE. Une opération qui intervient dans le
cadre du Programme d'investissements d'avenir. Elle doit permettre à la société de
coordonner le programme Neurolead, avec le Collège de France et le CEA. Le but est de
développer et d'industrialiser une plateforme unique d'identification et de caractérisation des
candidats médicaments qui ciblent les neurones et les cellules gliales.
www.theranexus.com

69 / IMMOBILIER: inauguration pour Espaces Atypiques Lyon

L'enseigne ESPACES ATYPIQUES, agence immobilière active à Lyon depuis 2013, va
inaugurer sa nouvelle agence le 31 janvier prochain. En effet, le site, installé dans le 6ème
arrondissement a été entièrement rénové. A cette occasion, l'enseigne fêtera encore ses 10
ans et présentera le livre Espaces Atypiques - Vivre Autrement. Les locaux lyonnais, ancien
garage réaménagé en loft, ont été métamorphosés dans le but de répondre à la croissance
des équipes, à l'optimisation du parcours clients et à une recherche de luminosité naturel. Le
site s'étend sur 150 m². www.espaces-atypiques.com

AIN

 L'ACTU

01 / AGROALIMENTAIRE: Philibert Savours mise sur l'innovation

La société PHILIBERT SAVOURS / T : 03.85.23.80.70 (siège à Crottet, sites à Pont-de-
Veyle et Lyon), spécialisée dans la création de saveurs pour le secteur de la Boulangerie
Viennoiserie Pâtisserie et pour l'industrie agroalimentaire avec ses levains, a lancé une
innovation. En effet, elle a mis au point des poudres de fruits et de légumes déshydratés.
Ainsi, la société se tourne vers de nouveaux marchés. A l'occasion du Sirha, la société
participe au concours World Burger Contest. Philibert Savours consacre chaque année 5 %
en moyenne de son CA à la R&D. Un nouveau bâtiment administratif est opérationnel depuis
septembre dernier. L'usine est en cours de rénovation. D'ici 9 à 10 mois, elle sera dotée
d'une nouvelle ligne de conditionnement pour les nouvelles poudres. La société envisage de
sortir de sa stratégie uniquement BtoB pour s'ouvrir au BtoC. www.philibertsavours.com

01 / DIVERS: lancement du label Origin'Ain

L e CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN / T : 04.74.32.32.32 lance un nouveau label.
Baptisé Origin'Ain, il vise à permettre de mieux identifier les biens et services fabriqués ou
conçus sur le territoire.  Il a été développé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la
Chambre des Métiers, et la Chambre de l'Agriculture. 63 demandes d'entreprises ont déjà
été validées et une quinzaine sont en attente. Ce label, vient en plus de la marque des
produits alimentaires, Saveurs de l'Ain. Le but est de renforcer la notoriété et l'attractivité du
territoire. Pour obtenir le label, il faut avoir le siège social ou une usine dans le département.
Il n'y a pas de taille limite, tous les types d'entreprises sont éligibles.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INDUSTRIE: développement pour Wirth & Gruffat

La société WIRTH & GRUFFAT / T : 04.50.27.25.58 (siège à Annecy), spécialisée dans les
machines-outils pour l'industrie, poursuit son développement. Elle a traversé une période de
plusieurs années difficiles jusqu'à son rachat il y a un an. L'opération a été réalisée en
novembre 2017 par Stéphane Yasar. La société de décolletage ne comptait plus que 5
salariés contre 160 dans les meilleurs jours. L'effectif est maintenant de 17 personnes et des
recrutements sont prévus. La société est installée dans de nouveaux locaux depuis mars
dernier. Ceux d'Argonay étaient trop vétustes. 1,5 M€ ont été investis depuis le rachat. 2
lignes de production ont été installées et la fabrication de machines à repris.

ISÈRE

 L'ACTU
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Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Marcel - 71

Chef d'Agence Logistique H/F

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

Fabrication et commercialisation
d'enseignes et de signalétiques

Description : Société intervenant dans le
domaine de la fabrication et la
commercialisation d'enseignes et de
signalétiques auprès d'une clientèle
composée de professionnels.
CA : 4000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Réputation (qualité
reconnue des produits). - Portefeuille
clients atomisé. - Récurrence du CA. -
Culture de l'innovation. - Efficience de
l'organisation opérationnelle.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Sécurité privée et gardiennage

Description : - Gardiennage, -
Interventions sur alarme, - Rondes de
surveillance, - Surveillance chantier.
CA : 500 k€  / Résultat Net : 25 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société indépendante
avec une bonne renommée sur la
région (rayon d'action d'environ 60 km).
- Possibilités d'étendre la clientèle sur
d'autres secteurs. - Opportunité de
développement importante (sécurité
électronique). - Clientèle fidèle.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

38 / TEXTILE/SPORT: Jicega poursuit son développement

La société SMASH / T : 04.74.43.91.20 (siège à Saint Savin) , spécialisée dans la fabrication
et la vente de vêtements techniques de sport personnalisables, poursuit son
développement. En effet, positionnée tout particulièrement sur le rugby, elle équipe
aujourd'hui 400 clubs et écoles en France, Outre-Mer, Europe. La société a été créée en
1996, compte 6 salariés pour une fabrication entièrement artisanale. Les locaux s'étendent
sur 1.000 m². L'activité suit le rythme des saisons sportives tout en suivant les tendances.
Des innovations ont été développées comme un nouveau short plus confortable. La
commercialisation et la vente sont également réalisées en direct, sans intermédiaire. L'an
dernier, ce sont plus de 5.000 maillots et 11.000 shorts qui ont été produits.
www.jicega.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / TRANSPORTS: consortium franco-égyptien pour MND

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisé dans le
transport par câble, a officialisé avec le groupe Elsewedy Electric, acteur de projets
d'infrastructures égyptien, la constitution d'un consortium franco-égyptien visant à
développer le transport par câble urbain et touristique en Egypte. L'accord de partenariat a
été signé au Caire lundi en présence des plus hautes autorités des deux pays dont
Emmanuel Macron. Les deux sociétés veulent devenir un acteur majeur de ce secteur en
Egypte. Le consortium sera en mesure de déployer, une offre complète avec design,
fourniture, installation, opération et maintenance. www.mnd-group.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / AGROALIMENTAIRE: Aoste se libère des conservateurs

Le groupe AOSTE / T : 02.98.68.68.68 (siège à Saint Priest, site à Aoste) , spécialisé dans la
charcuterie, n'utilise plus de conservateurs pour son jambon cru au sein de son usine de
l'Isère. Il a fallu 3 années de R&D pour y parvenir. Le jambon ne compte désormais plus que
du jambon et du sel marin. Il n'y a plus de nitrates de potassium, de salpêtre, jusqu'ici
utilisés pour empêcher le développement de pathogènes pouvant provoquer des maladies.
Les jambons, de plus de 8 kilos, sont salés à la main au gros sel, puis étuvés, séchés,
affinés, désossés, tranchés. L'usine affiche une capacité d'1,7 millions de jambons. Des
développements similaires sont en cours sur d'autres produits. www.aoste.fr

03 / 15 / 43 / 63 / EMPLOI: le chômage en baisse en Auvergne

Le chômage est en baisse en Auvergne au quatrième trimestre 2018. En effet, on constate
une baisse de 2,04 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits auprès de POLE EMPLOI
en catégorie A. Ainsi, ont compte en Auvergne 46.420 demandeurs d'emplois au 4ème
trimestre contre 61.650 au 3ème.  Au niveau national, la baisse est d'1,1 % sur cette période
et de 1,5 % dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chômage baisse dans l'Allier, dans le
Cantal, en Haute Loire et dans le Puy-de-Dôme. www.pole-emploi.fr

03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / COMMERCES/ARTISANAT: 8 M€ d'aide de la
Région face aux Gilets jaunes

8 M€, c'est la somme qui va être débloquée par la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
dans le cadre d'un plan visant à soutenir les commerçants et TPE artisanales impactés par
le mouvement des Gilets jaunes. L'annonce a été faite par Laurent Wauquiez. Cette aide a
été décidée alors que l'économie est marquée par une forte baisse depuis novembre. Saint
Etienne a été particulièrement touché ainsi que Lyon, Bourg-en-Bresse, Oyonnax,
Villefranche, Aubenas, Le Puy-en-Velay. Le plan compte une aide directe pour le
financement des travaux des locaux vandalisés et un prêt à taux zéro pour les besoins de
trésorerie et la caution de la Région. Les commerces et artisans affichant une perte de CA
d'au moins 20 % entre le 1er novembre et le 31 janvier par rapport à la même période
l'année précédente pourront en faire la demande jusqu'à 10.000 €.

21 / 58 / 71 / 89 / SECURITE: recrutements chez Apave

L'APAVE / T : 03.80.78.74.50, structure qui accompagne les sociétés et collectivités dans la
maîtrise de l'ensemble de leurs risques techniques et dans la protection des salariés et
installations, a annoncé le recrutement de 30 nouveaux collaborateurs en CDI dans la région
Bourgogne-Franche-Comté. Une opération qui entre dans le cadre du plan de recrutement
de 900 collaborateurs, 650 en CDI et 250 en CDD, en France. Dans la région, les postes
proposés portent sur l'ensemble des métiers du groupe, notamment pour des profils
d'ingénieurs chargés d'affaires et des techniciens. www.apave.com
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