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Neovia racheté par ADM

NEOVIA, filiale d'INVIVO est racheté par
Archer Daniels Midland. Le montant de
l'opération est d'1,544 Md € InVivo détenait
67,5 % de Neovia. Elle avait été annoncée
début juillet et est payée au comptant.

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: 1,1 M€ de prêt pour Crossject

La société CROSSJECT / T : 03.80.54.98.50 (siège à Chenôve), qui développe un système
d'injection d'un nouveau type sans aiguille, a obtenu un prêt. Il représente  1,1 M€ et émane
d e BPIFRANCE et de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. Zénéo a été
développé pour les personnes qui ont la phobie des piqûres. Il prend la forme d'un boîtier et
injecte la solution sous la peau en moins d'1/10ème de seconde. La commercialisation d'un
portefeuille de médicaments pour des situations d'urgence doit intervenir prochainement. Un
prêt innovation R&D et un prêt à taux zéro pour l'innovation sont accordés sur 8 ans avec
différé de remboursement de 3 ans. www.crossject.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AGROALIMENTAIRE: étude sur la création d'un atelier de transformation de viande
à Cosne

L a COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN annonce le
lancement d'une étude portant sur la création d'un atelier de transformation de viande à
l'abattoir de Cosne-sur-Loire. Les élus veulent faire la promotion des circuits courts. Un
délégué au circuit court a été nommé et une action menée sur l'approvisionnement de la
cuisine centrale. La création d'un atelier de transformation de viande viserait à satisfaire la
demande des acteurs locaux de la filière. Une étude d'opportunité est projetée et portée par
la communauté.

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOGISTIQUE: Intermaché ferme sa base logistique d'Avermes

La base logistique INTERMARCHE / T : 01.69.64.11.06 d'Avermes a vu ses derniers
salariés partir vendredi dernier. Samedi, le site a fermé définitivement ses portes. Le site a
compté jusqu'à 250 personnes dont 210 en CDI, ils n'étaient plus que 85 en CDI avec
beaucoup d'intérimaires. La zone a été ouverte en 2001 et ferme en raison d'une
réorganisation. Les salariés avaient appris l'opération de longue date, dès 2015. Le site
alimentait 185 magasins.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Turing 22, le plus grand espace de coworking de la
région

TURING 22 est le nom du projet mené par Tristan Colombet et qui porte sur le plus grand
espace de coworking de la région et l'un des plus grands d'Europe. Il est implanté à La
Pardieu de Clermont-Ferrand et a ouvert lundi. Le site s'étend sur 4.700 m² avec 150 places
de coworing, 80 bureaux privés, 20 phones boxs, 10 salles de réunion, 6 open spaces, un
auditorium. Le projet a été rendu possible par l'extension de 2.500 m² de plus du bâtiment
rénové qui hébergeait Prizee, Le Bivouac, DomRaider et Clermont Auvergne Métropole. Une
quarantaine d'entreprises sont déjà attendues. www.turing22.com

63 / PNEUMATIQUES: 10 ans pour l'Aventure Michelin

L'Aventure Michelin, qui présente l'histoire du groupe MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège
à Clermont-Ferrand), fête cette année ses 10 ans et des développements sont prévus. Le
site est installé depuis 2009 sur un ancien site industriel du groupe. Il est devenu trop étroit
et pourrait déménager vers les Pistes de Clermont-Ferrand. 750.000 visiteurs ont été
accueillis en 10 ans. L'Aventure Michelin raconte toute l'histoire du groupe depuis l'arrivée
des frères Michelin en 1889, l'invention du pneu démontable, la coupe Gordon-Benett, la
première carte routière, l'icône du millénaire Bibendum. 2 nouveautés sont également
prévues avec un film sur Bibendum et un explore game. www.michelin.fr

63 / START-UPS/NUMERIQUE: Allegorithmic lauréat Impact China 2019

La société ALLEGORITHMIC / T : 04.73.34.70.80 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée
dans le texturing 3D avec son logiciel Substance,récemment racheté par le géant Adobe, a
été sélectionné pour l'édition 2019 du programme Impact China. 8 sociétés ont été retenues
p a r BPIFRANCE et BUSINESS FRANCE. Impact China est vise les start-up les plus
prometteuses des secteurs du numérique ou de l'industrie du futur. Elles se sont tournées
vers le marché chinois afin d'en faire une priorité. Un programme intensif de 5 semaines en
3 missions est prévu. Allegorithmic profitera ainsi d'un programme personnalisé.
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1001 Pharmacies racheté par
Pharmasimple

Le Belge Pharmasimple a signé un accord
de rachat portant sur ENOVA SANTE qui
édite 1001 Pharmacies.com. Le montant
de la transaction est de 8 M€ et permet à
Pharmasimple de se placer parmi les
acteurs principaux de la parapharmacie en
ligne. Il compte près d'1,3  millions de
visiteurs annuels.

 

 

Casil cède 49,9 % de Toulouse Blagnac

VINCI et EIFFAGE comptent parmi les
groupes intéressés par la reprise de 49,9
% du capital de l'aéroport de Toulouse-
Blagnac détenus par Casil. 49,9% ont été
vendus par l'Etat à Casil Europe en 2015.
Il s'agit d'une holding française créée par le
groupe d'Etat chinois Shandong High
Speed Groupe et le fonds d'investissement
de Hong Kong Friedman Pacific Asset
Management. L'Etat français a conservé
10,01 % du capital de la plateforme.

 

 

Pas de suspension pour Total en
Guyane

Les forages de TOTAL  en Guyane ne
sont pas suspendus. La justice a rejeté les
demandes d'associations de protection de
l'environnement et de la commune de
Sinnamary. Le projet d'exploration
pétrolière date des années 2000, le
ministère de la Transition écologique et le
ministère de l'Economie ont prolongé le
permis de recherche jusqu'en juin prochain
et le préfet de Guyane a autorisé 5
forages.

 

 

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

www.allegorithmic.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / MENUISERIE: agrandissement pour Cetih

La société CETIH / T : 04.77.71.21.97 (site à Roanne), spécialisée dans les portes d'entrées
de maison et menuiseries, s'agrandit à Roanne. Le site compte 200 salariés et a été étendu.
Il passe de 10.000 m² à 16.000 m² avec un nouveau bâtiment livré en août dernier. Un
tunnel vient relier les 2 bâtiments. Le site est le plus important sur les 10 rattachés à la
société qui compte au total 1.300 salariés. La société demeure spécialisée dans les portes
d'entrée pour maisons individuelles et le site s'est ouvert aux solutions énergétiques de
l'habitat avec des fenêtres, toitures actives, panneaux photovoltaïques et aérovoltaïques,
isolation. 3,5 M€ ont été investis dans l'outil de production du nouveau bâtiment. Le
déménagement se déroulera jusqu'à l'été. www.cetih.eu

42 / RESTAURATION: Valentin Traiteur reprend Maison Pallandre

Le groupe VALENTIN TRAITEUR (siège à Mably), spécialisé dans le rayon traiteur
notamment en marque distributeur, poursuit son développement. En effet, elle a procédé à
l'acquisition de la société MAISON PALLANDRE / T : 04.77.54.41.81 (siège à Montrond-les-
Bains). Cette dernière était en redressement judiciaire depuis avril dernier. Le plan de
cession pour 50.000 € à la société 2E 4B (siège à Mably), société d'Emmanuel Brochot, a
été validé le 16 janvier par le tribunal de commerce de Saint Etienne. La dizaine de salariés
est reprise. Pallandre affiche un CA de 2,2 M€ l'an dernier. www.groupe-vt.com /
www.christian-pallandre-traiteur.fr

42 / TELECOMMUNICATION: toute la Loire connectée l'an prochain

LA LOIRE sera 100 % connecté d'ici l'an prochain. En effet, la fracture numérique devrait
être laissée derrière et tout le territoire sera connecté à la fibre et au haut débit d'ici 2020. Le
chantier a démarré il y a plus de 5 ans. La prise en charge est assurée par les collectivités.
300 M€ ont été investis par le département, les communautés de communes, la Région et
l'Etat. 227 communes ont été reliées via 10.000 km de réseau. Les territoires ruraux ne sont
pas mis de côté.

42 / TRANSPORTS: de nouveaux trolleybus à Saint Etienne

18 M€ vont être investis par SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 pour le
réseau de trolleybus. En effet, elle a retenu le groupe polonais Solaris dans le cadre de son
appel d'offres auquel avait également répondu un autre constructeur européen. Il porte sur
la fourniture de 22 trolleybus de nouvelle génération. Ces nouveaux engins vont venir
compléter puis remplacer les 11 actuellement sur les routes de l'agglomération. Ils seront
équipés d'une motorisation Skoda Electric et seront exploités sur les lignes M3 et M7. Ils
seront alimentés par ligne aérienne 60 % du temps. Une batterie prendra la relève le reste
du temps. 10 trolleybus seront livrés entre décembre et janvier prochain. Les derniers
arriveront en 2021. L'investissement est de 16,2 M€ pour les bus et d'1,2 M€ pour la sous-
station d'alimentation électrique. www.mamc.saint-etienne.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: vers des scooters en libre service à Lyon

INDIGO WEEL qui propose une application de services de mobilité partagés et propre,
envisage de développer son offre avec des scooters. Les engins seraient là aussi en libre
service et avec des versions 2 ou 3 roues. Une telle offre est en place à Toulouse depuis
octobre dernier. Le fonctionnement du service est similaire à ce que propose déjà la société
pour les vélos avec application mobile, localisation des scooters, scanner de QR code pour
le déblocage. Les casques sont fournis et des stages sont également disponibles.
www.indigoweel.com

69 / SERVICES: Shipotsu s'occupe des bagages

La société SHIPOTSU (siège à Villeurbanne) s'est spécialisée dans un service de bagages
pour les voyageurs d'affaires au départ et à l'arrivée de Lyon. La société a été créée en
septembre dernier par deux frères, Lucas et Nathan Simula. Une incubation  a été menée
pendant un an chez HEP Campus avant une intégration au sein du Lab LPA en novembre
dernier. La commercialisation de la solution a été lancée mi janvier. Une application mobile
permet de faire prendre en charge ses bagages. Des chauffeurs VTC s'occupent des
bagages et les transportent vers leur destination ou vers des consignes. Des
développements sont en cours. Le service pourrait être déployé en BtoBtoC.
www.shipotsu.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / RECHERCHE: Minimento se tourne vers les entreprises

La société MINIMENTO (siège à Meylan), spécialisée dans la synthèse et la simplification
de  messages complexes en utilisant de courtes vidéos d'animation, poursuit son
développement. La société fondée en 2015 entend diversifier son offre alors qu'elle était en
premier lieu positionnée sur le marché de la formation et de l'éducation. Depuis la deuxième
moitié de l'an dernier, elle se tourne vers l'accompagnement du changement en entreprise.
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Localisation : Lyon - 69

Deux magazines dans le domaine
de la santé

Description : Deux magazines dans le
domaine de la santé.
CA : 600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Les titres sont appréciés
pour leur sérieux et leur crédibilité. -
Les chiffres d'affaires publicitaires de
ces titres sont en légère progression. -
Les titres existent depuis plus de 20 ans
et sont reconnus sur un marché
dynamique.
Type : / Raison : Départ à la retraite

Contrôle / maintenance de hayons
élévateurs

Description : Société franchisée
spécialisée dans le contrôle / la
maintenance de hayons élévateurs.
CA : 500 k€  / Résultat Net : 25 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Société dynamique à fort
potentiel. Franchise avec un des plus
gros constructeur européen sur 4
départements (01-73-74-38 secteur
Grenoble).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

En effet, l'incompréhension est un facteur important d'échec d'une transformation,
notamment entre les cadres dirigeants, qui ont les cartes de la stratégie en mains, et les
collaborateurs pour lesquels la stratégie peut être mal expliquée. De nouveaux
développements sont en cours, sur le toucher et la réalité virtuelle. www.minimento.fr

38 / SERVICE AUX ENTREPRISES: un site à Grenoble pour Regus

La société REGUS, filiale d'International workplace group, spécialisée dans les espaces de
travail à partager, va ouvrir un nouveau site à Montbonnot-Saint-Martin. Il sera installé au
sein d'Inovallée et devrait être opérationnel dès juin prochain. La société s'est constitué un
réseau de bureaux, d'espaces de coworking et de salles de réunions qui peuvent être
utilisées par des entreprises dans chaque ville au niveau international. Ainsi, il leur est
possible de profiter de locaux partout dans le monde sans frais supplémentaire. 2,5 millions
de professionnels font partie du réseau. Le site grenoblois comptera 47 postes de
coworking, 74 bureaux et 216 postes de travail sur 1.990 m². www.regus.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / LOISIRS: investissements à Val Cenis

La station de VAL CENIS a procédé à l'inauguration de nouveaux équipements. 20,5 M€ ont
été investis avec notamment une télécabine, un téléski, un espace débutants et un
renforcement du réseau de neige de culture. Il s'agit du plus important investissement de la
station depuis 2007. Le plan de travaux avait été lancé en avril dernier. La nouvelle
télécabine vient remplacer celle de 1983. Elle est longue de 2.151 m avec 644 m pour un
débit de 2.200 skieurs/heure contre 1.200 avec l'ancienne installation. www.haute-
maurienne-vanoise.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / TEXTILE: investissements chez Chomarat

Le groupe CHOMARAT / T : 04.75.29.81.00 (siège au Cheylard), spécialisé dans les
matériaux composites et textiles techniques, poursuit ses investissements. En effet, il s'est
lancé dans un plan de 35 M€ dès la moitié de l'année 2017. Récemment, il s'est doté d'une
nouvelle extrudeuse et d'une nouvelle ligne de grainage. Ces équipements doivent
permettre des améliorations technologiques  pour développer l'activité de coatings & films.
La société veut augmenter ses capacités de production et développer de nouvelles solutions
plus performantes dans le domaine des des TPO. www.chomarat.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / TRANSPORTS: succès pour Lane

Le service de covoiturage Lane initié par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et
l a COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'ISERE / T : 04.74.27.28.00
avec les start-up ECOV et INSTANT SYSTEM, a prouvé son utilité. En effet, il compte 1.800
inscrits avec 50 de plus par semaine, 700 trajets ont été réalisés par semaine par les
conducteurs sur 4 lignes. Il faut compter 5 minutes d'attentes entre Bourgoin Jallieu et Saint
Priest. Le service a été lancé en phase de test au printemps 2018. D'autres lignes pourraient
ouvrir.  www.lanemove.com

69 / 01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 73 / 74 / AGRICULTURE: une aide pour les exploitants
victimes de sécheresse

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a annoncé la mise en place d'une aide pour les
agriculteurs victimes de sécheresse. Ainsi, ils vont pouvoir demander un soutien de la
collectivité. L'annonce a été faite le 1er février et la demande peut être faite sur le site de la
Région. Elle entre dans le cadre du lancement du Plan sécheresse exceptionnel lancé le 26
novembre dernier. 15 M€ ont été débloqués. Plus de 10.000 exploitants peuvent être
concernés. Différents niveaux sont prévus en fonction des zones. Jusqu'à 2.000 € pourront
être reçus par exploitant. www.auvergnerhonealpes.fr
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