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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEMC-LAB
- ASSISTANCE ELECTROMAGNETIQUE
CONSEIL / AEMC
- BIG HORN STUDIO
- CHAMATEX SA
- DE CERTAINES
- FUTURA
- GROUPE APAVE
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MAT'AL
- MENTAL'O
- PIERRE ROCLE
- SAUR
- SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS
- SOCIETE PARTICIPATION
INVESTISSEMENT CASINO CHAMONIX
- SOPEMEA
- SYNDEX
- TOSHIBA AIRCONDITIONING
- UBISOFT FRANCE

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / FORMATION: expulsion pour Futura

L'Ecole privée de coiffure et d'esthétique FUTURA / T : 03.80.71.14.00 (siège à Quetigny) a
été expulsée de ses locaux jeudi dernier. 200 élèves ont été priés de quitter leur
établissement. L'expulsion de la société fait suite à une décision de justice. Des camions de
déménagement ont emporté le matériel sous la présence de gendarmes et d'un huissier. La
direction a expliqué ne pas être au courant d'une telle procédure. Une solution de locaux
provisoires est envisagée afin que les élèves puissent poursuivre leur formation. Pour le
moment, ils ne sont pas sûr de pouvoir continuer leur scolarité. L'expulsion serait due à des
loyers en retard. www.ecolefutura.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: les salariés de Luxfer font des contre-propositions

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés. Ils ont
présenté leur contre-proposition afin de sauver leur entreprise. Le but est de convaincre la
direction de la société britannique de ne pas fermer le site. Une fermeture prévue pour le
mois de juin prochain. La réponses est attendue pour le 12 février. La contre-proposition
compte 16 projets élaborés avec l'aide du cabinet SYNDEX (site à Clermont-Ferrand).

LOIRE

 L'ACTU

42 / SERVICES: Saur sort de la grève

La grève est terminée sur le site de la SAUR de Montrond-les-Bains. Le travail a repris
vendredi à 12h30 après un mouvement de grève qui a duré 3 jours. Il faisait suite à un appel
national à la grève illimité lancé par la CFDT. Des négociations ont eu lieu entre la direction
régionale de l'entreprise, celle du site et les représentants des salariés. Des négociations
portant sur la revalorisation des salaires, le coefficient des salariés, la transparence et
l'écoute de la direction. www.saur.com

42 / INGENIERIE: reprise de De Certaines

La société DE CERTAINES / T : 04.77.25.19.93 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les
activités de géomètre, a été reprise. Tanneguy de Certaines, est parti à la retraite laissant
l'entreprise qu'il avait lui même reprise et qui totalise 65 ans d'expérience. Elle est reprise en
septembre dernier par Ludovic Bonin originaire de Bretagne. Le CA est de 850.000 € pour
12 salariés. La société change de nom à cette occasion et devient Mesures et patrimoine. 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EQUIPEMENT: un nouveau site de stockage par Toshiba AirConditioning

La société TOSHIBA AIRCONDITIONING / T : 08.10.72.37.23 (siège à Saint Priest)  se dote
d'une nouvelle plateforme logistique. En effet, elle procède au transfert de sa base logistique
installée à Satolas-les-Bonces, près de l'aéroport vers Meyzieu. Le site s'étend sur 8.000 m²
pour une capacité de stockage de 10.000 palettes Europe. Le site est opérationnel depuis le
7 janvier dernier. Les capacités de stockage augmentent de près 25 % et les surfaces de
picking et le nombre de palettes à quai de plus de 45 %. www.toshibaclim.com

69 / LOISIRS: Ubisoft va déménager à Villeurbanne
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Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur d'Agence Travaux
Nucléaire H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pierrelatte - 26

Conseiller Clientèle Centre de
Relation Client H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Le groupe UBISOFT, parmi les leaders du jeu vidéo, va procéder à l'emménagement du
studio Ivory Tower au sein de la friche industrielle proche du quartier du Tonkin à
Villeurbanne. La réalisation d'un parc d'activités est lancée. Ivory Tower s'installera au sein
de 3.000 m² dès la fin de l'année prochaine. Le studio est implanté depuis plus d'un an à
Villeurbanne, au sein de locaux  à proximité. Il est déjà devenu trop petit alors que la société
compte 175 collaborateurs. Les effectifs doivent doubler dans la prochaine décennie.
www.ubisoft.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / CONSEIL: Mental'o poursuit son développement

La société MENTAL'O / T : 04.50.60.11.73 (siège à Veyrier-du-Lac), spécialisée dans
l'orientation scolaire et professionnelle à travers une méthode scientifique déposée à l'INPI,
poursuit son développement. Elle compte 60 conseillers en France, en Outre-Mer, en
Suisse, au Luxembourg ainsi qu'en Asie et dans l'Océan Indien. Une version anglophone du
bilan exploratoire est lancée et vise les 2 millions d'expatriés français dans le monde et aux
ressortissants d'autres nationalités qui parlent anglais. Des conseillers vont être formés à
Londres, aux USA, dans les pays non-francophones. www.mental-o.fr

74 / LOISIRS: SFC cède le casino de Chamonix

La SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS vient de finaliser la cession de la totalité du capital
de la  SOCIETE DU CASINO DE CHAMONIX MONT-BLANC / T : 04.50.53.07.65. La
créance sur la société, d'un montant de 10 500 € est également cédée. Le Ministère de
l'Intérieur a autorisé le changement de propriétaire. Le groupe veut se recentrer sur
l'exploitation de ses casinos les plus rentables. L'établissement de Chamonix est déficitaire
depuis son intégration dans le Groupe. La transaction a été réalisée à l'euro symbolique
avec une clause de révision éventuelle. www.casinos-sfc.com

74 / IMMOBILIER/HIGH TECH: Big Horn Studio fait visiter des biens pas encore
construits

La société BIG HORN STUDIO (siège au Bourget-du-Lac) est spécialisée dans la réalité
virtuelle pour l'immobilier. En effet, elle lance une application d'expérience immersive
permettant de découvrir notamment les volumes d'un futur appartement ou bien immobilier.
Pour cela, il faut recourir à un casque VR HTC et à des manettes. Les gens peuvent ainsi
visiter un bien avant même qu'il ne soit construit. La solution est destinée aux architectes,
promoteurs et clients. Il faut compter entre 5 et 15 € la visite. La société a été créée en 2017
et a été accélérée au Village by CA, avec des locaux au sein de l'incubateur Savoie
Technolac. Elle s'est installée dans ses propres locaux récemment. www.visite-virtuelle-
immobilier.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / HIGH-TECH: AEMC et AEMC Lab rejoignent Sopemea

Les sociétés  AEMC / T : 04.76.49.76.76 (siège à Seyssins) e t AEMC-LAB / T :
04.76.27.83.83 (siège à Sassenage), spécialisée dans la compatibilité électromagnétique,
ont été rachetée par le groupe SOPEMEA, basé en région parisienne et filiale du groupe
APAVE, spécialisé dans la qualification et dans les essais en environnement. AEMC Lab
vient renforcer l'offre CEM de Sopemea dans les essais en environnement tandis qu'AEMC
vient renforcer l'expertise et la formation en CEM et en analyse des phénomènes de
perturbation des systèmes électroniques. www.aemc.fr / www.aemc-lab.fr /
www.sopemea.fr

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / EQUIPEMENT: de nouveaux dirigeants pour Mat'al

La société MAT'AL / T : 04.75.35.24.98 (siège à Aubenas), spécialisée dans la conception
et l'installation de cuisines et d'équipements pour professionnels de la restauration et
métiers de bouche, dans la distribution de petit et gros matériel culinaire, a changé de
mains. En effet, Pierre Imbert a cédé sa société à Frédéric Iacono Di Cacito et Nadia
Amrani. Pierre Imbert fait valoir ses droits à la retraite après 45 ans à la tête de la société.
La cession a été réalisée en octobre dernier et la transition s'est effectuée sur 4 mois. Un
showroom est en projet. www.matal-cuisinepro.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

07 / 69 / TEXTILE: Chamatex rachète Pierre Rocle

La société CHAMATEX / T : 04.75.69.85.00 (siège à Ardoix), spécialisée dans la fabrication
de textiles techniques et de tissus destinés à l'habillement et à l'ameublement, a procédé à
l'acquisition de la société PIERRE ROCLE / T : 04.74.10.84.84 (siège à Tarare), spécialisée
dans le voilage et le tissu d'ameublement. Par cette opération, Chamatex atteint un CA de
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plus de 24 M€. Pierre Rocle compte de nombreuses compétences et un pôle de création
intégré. L'ameublement est un des trois pôles d'excellence de Chamatex. Elle apporte un
outil de production supplémentaire. www.chamatex.net / www.rocle-voiles.com
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