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- AMAZON
- ATOL CD
- BCM METALLERIE
- CHEYNET & FILS
- DEEPIDOO
- LA FOIR'FOUILLE
- LM SURFACES
- MCDONALD'S
- METROPOLE DE LYON
- NAVYA
- POLE EMPLOI
- QUARTUS
- SARL TESSIER
- TUBAUTO
- UPERGY
- WEFIT

2 acquisitions en Suisse pour Air
Liquide

AIR vient d'annoncer avoir procédé à
l'acquisition de deux sociétés en Suisse.
Elles sont spécialisées dans la santé à
domicile et permettent au groupe de
renforcer ses positions dans un marché de
croissance en Europe. Il s'agit de
Sleep&Health, spécialisée dans l'apnée du
sommeil, et de Megamed, spécialisée
dans l'insuffisance respiratoire. Le montant
des opérations n'a pas été communiqué.

 

 

Des suppressions de postes avec la
réorganisation de Saint Gobain

SAINT GOBAIN a indiqué que sa
réorganisation en cours va entraîner des

YONNE

 L'ACTU

89 / INDUSTRIE: un nouveau siège pour Tubauto

L'usine TUBAUTO / T : 03.86.64.85.68 (siège à Gron), spécialisée dans la menuiserie
métallique, se dote d'un nouveau bâtiment. Il devrait être livré cet été. La société appartient
au groupe allemand Hörmann qui a décidé de déménager le siège de la filiale française le
1er mars 2017, jusqu'ici installé à Gonesse, dans le Val d'Oise. L'inauguration est prévue
prochainement. Le nouveau bâtiment s'étend sur 3.000 m². Près de 5 M€ ont été investis. A
Gron, le groupe compte sur un terrain de 150.000 m² avec près de 35.000 m² de bâtiment
pour 3 entités juridiques avec Tubauto SAS, Tubauto distribution et Hörmann France.
D'autres développements et installations sont prévus cette année pour 4,8 M€.
www.tubauto.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / NUMERIQUE: Atol CD poursuit son développement

La société ATOL CD / T : 03.80.68.81.68 (siège à Gevrey-Chambertin), spécialisée dans les
services numériques, poursuit son développement. La société voit son contrat avec l'APCA
renouvelé pour 4 ans sur la maintenance de la plateforme MesParcelles. Il s'agit d'une
solutions pour le monde agricole déployée dans 87 départements pour plus de 40.000
exploitations. La société a été créée en 2000 et est devenue experte en agriculture avec la
gestion des extranets d'une quarantaine de coopératives. Le secteur représente entre 20 et
25 % de son CA qui est de 7,5 M€ en 2017. L'objectif est de parvenir à 10 M€. Une trentaine
de recrutements ont été opérés l'an dernier et autant sont espérés cette année.  6
personnes ont été embauchées en CDI depuis janvier. www.atolcd.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / SPORT: une salle Wefit à La Charité-sur-Loire

L'enseigne de salles de sport WEFIT va ouvrir une nouvelle salle à La Charité-sur-Loire. Elle
s'étendra sur 500 m² avec des machines de cardio et de musculation. La salle sera ouverte
7j/7 de 6h à 23h. La salle sera installée au sein de l'ancien Défi mode. Elle proposera des
équipements haut de gamme, des cours collectifs et une large amplitude horaire. Il s'agit du
11ème établissement de l'enseigne, créée en 2011, en France. Une grande salle permet
d'accueillir des cours pour 70 à 80 personnes. Elle compte 2 coach à temps plein et bientôt
un troisième. Les prix vont de 29,90 € par mois avec engagement de 2 ans à 45 € par mois
sans engagement. Les travaux doivent se terminer le 26 février. www.wefit.club

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / IMMOBILIER: Quartus présente son projet de Chamalières

Le groupe QUARTUS, spécialisé dans l'immobilier, a procédé à la présentation d'un
nouveau projet à Chamalières. Il compte la construction de 189 appartements près de
l'avenue de Villars.  Une réunion d'information s'est déroulée récemment en présence de
Guy Tissandier, directeur de l'agence de Clermont-Ferrand. Les travaux doivent durer 36
mois. Les logements seront construits sur 16.000 m² en 7 immeubles de 4 étages. Il
comptera également des appartements en attique. Les logements seront du T2 au T5 avec
30 % de logements conventionnés, 256 places de stationnement dont 25 % en aérien. Le
chantier doit démarrer en fin d'année. www.quartus-immobilier-residentiel.fr

63 / INDUSTRIE: LM Surface en développement

La société LM SURFACES (siège à Thiers), spécialisée dans le thermolaquage, poursuit
son développement. La société a été reprise par Michaël Pieropan qui vise à conquérir de
nouveaux marchés. La reprise a été réalisée en mai dernier. Elle compte 2 salariés et a
réalisé 350.000 pièces pour 300 références. La société propose ses services de sous-
traitance pour des pièces uniques ou  pour des séries. Des nouveaux prospects sont
recherchés et un déménagement est envisagé vers un bâtiment plus grand. Des produits de
taille plus importante pourraient alors être traités. www.lmsurfaces.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / RESTAURATION: recrutements chez McDonald's à Yssingeaux

Le restaurant de l'enseigne de fast food MCDONALD'S d'Yssingeaux recrute. En effet, ce
1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F02%2Fpdf%2FFIL060219.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=3753
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468599
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468608
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468622
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468617
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468609
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468604
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468621
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468597
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468613
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468618
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468597
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468620
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468596
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468607
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468610
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL060219.pdf#468600
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552134736&hash=5600df9ba8359c90e82c4b81f3a27ce2
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=755802105&hash=ab1433700b620d0a5cff9bc614aaf72b
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=342817947&hash=2e7a41213ba754fec49a2aa42cd2892b
http://www.tubauto.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=429715378&hash=c0dc9f7975be562739bbd5b9e3b1379b
http://www.atolcd.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=812803203&hash=40ae36ec91917b7672141b5bd2f72e52
http://www.wefit.club
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=821143039&hash=c124fc9c8d7dac10a859302399402b9e
http://www.quartus-immobilier-residentiel.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=315433896&hash=d5351ff69f207c4caf77f85c0dc9e2c9
http://www.lmsurfaces.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=722003936&hash=7903508fb2b558fdbe09e4528ccf9195


réorganisation en cours va entraîner des
suppressions de postes. Ces dernières
seront gérées dans le cadre du
redéploiement des activités. Les structures
vont être simplifiées, l'organisation donnera
plus de responsabilités aux pays. Le plan
avait été annoncé fin novembre.

 

 

Création d'un campus de la
bioproduction par Sanofi

SANOFI vient d'annoncer la création d'ici 2
ans d'un campus numérique. Il sera
installé en banlieue parisienne et sera
consacré à la formation et la recherche sur
la production de médicaments biologiques.
Le but est de développer ce savoir-faire en
France. Il s'agira d'un outil de simulation
numérique avec de la réalité virtuelle et il
sera ouvert à toute la filière
biotechnologique en France.

 

 

Un accord entre Apple et le fisc

APPLE et le fisc français ont trouvé un
accord portant sur le paiement d'arriérés
d'impôts. Le montant des arriérés n'a pas
été précisé cependant la transaction
s'élève à près de 500 M€ selon
l'Express/L'Expansion. Les négociations
ont duré plusieurs mois.

 

 

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Roanne - 42

Adjoint Directeur Magasin H/F

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

Directeur Commercial et Marketing
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Logistique et support clients

Description : Société assurant des
fonctions de logistique, de support
clients et de R&D pour un fabricant de
papiers de création.
CA : 5700 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en

sont 4 postes à temps plein et 6 petits contrats pour le week-end qui sont actuellement à
pourvoir. Les CV peuvent être apportés à l'occasion du Jeudi de l'entreprise, le 14 février
prochain et organisé par POLE EMPLOI à Monistrol-sur-Loire. Il s'agit de postes d'équipier
polyvalent et accessibles dès 16 ans. Aucune qualification particulière n'est requise.
www.mcdonalds.fr

43 / TEXTILE: délais supplémentaire pour Cheneyt et fils

La société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée
dans les rubans élastiques, était à nouveau devant le tribunal de commerce de Lyon mardi.
Ce dernier a reporté de 3 semaines supplémentaires la date limite de dépôt des offres de
reprise. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 25 février pour faire leur offre. 2 entreprises
seulement ont visité le site et n'ont pas donné suite. Un appel est lancé par les
représentants du personnel en vue de sauver les 185 emplois. www.cheynet.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / DISTRIBUTION: déménagement de La Foir'Fouille d'Aurillac

Le magasin de l'enseigne de bazar LA FOIR'FOUILLE d'Aurillac va déménager. Le magasin
est devenu trop petit est un nouveau site est en cours de construction. Le transfert est prévu
pour le mois de mai prochain. 4 M€ sont investis dans l'opération. Le chantier a débuté en
novembre dernier. Le nouveau site s'étendra sur près de 3.000 m² soit un doublement de la
surface de vente. L'idée est également de trouver une réponse face au renforcement de la
concurrence. www.lafoirfouille.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ENERGIE: le biogaz de la Feyssine injecté dans le réseau de la Métropole de Lyon

La station d'épuration de la Feyssine produit à Villeurbanne du biogaz à partir des boues
provenant du traitement des eaux usées. Il doit être injecté au sein du réseau de gaz de la
METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Cette dernière devient ainsi un producteur
d'énergie verte. Jusqu'ici seule une partie du biogaz était utilisée. Il sera à présent valorisé.
La production est estimée à 6,2 GWh, soit la consommation de près de 520 foyers.

69 / MARKETING: Deepidoo poursuit son développement

La société DEEPIDOO (siège à Lyon), spécialisée dans le développement d'une plateforme
web d'animation et de digitalisation des points de vente, poursuit son développement. La
société reste optimiste quant à l'avenir du commerce traditionnel alors que le e-commerce
continue sa progression exponentielle. La société a été créée en 2013 et propose du
marketing sensoriel pour les marchés BtoB. A travers une plateforme il est possible de
piloter à distance des animations sonores, visuelles et olfactives. La solution est déjà utilisée
par des clients du prêt-à-porter, de la bijouterie, de l'optique, de l'automobile, de la
restauration. Deepidoo compte 2.500 clients pour plus de 4.000 points de vente. 30 % du
CA  est réalisé à l'international. La société compte 10 salariés et a réalisé son premier
exercice à l'équilibre. Le CA était d'1 M€ l'an dernier. www.deepidoo.com

69 / ENERGIE: Upergy rachète Hawk-Woods

La société UPERGY / T : 04.26.10.21.18 (siège à Champagne-au-Mont d'Or) , spécialisée
dans la distribution de produits consommables dans le domaine de l'énergie autonome, a
procédé au rachat de la société Hawk-Woods, basée en Angleterre et spécialsiée dans la
fabrication de systèmes de batteries avancés pour l'industrie du cinéma et de la télévision à
l'échelle mondiale. Cette dernière compte une expérience de 30 ans et une vingtaine de
collaborateurs pour un CA qui devrait atteindre plus de 2,8 M€ sur l'exercice clos au 31 mars
prochain. Upergy a racheté l'intégralité du capital. www.upergy.com

69 / URBANISME: 5,9 M€ pour l'Anneau des Sciences

5,9 M€ c'est le montant de la subvention qu'a reçu le projet d'Anneau des Sciences dans le
cadre du budget 2019 de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Le projet a connu
des études et des concertations depuis 30 ans. Il porte sur le contournement ouest de Lyon.
La subvention sera utilisée pour des études, sondages géologiques, la mise en place du
dispositif de dialogue et de concertation. Cette somme vient s'ajouter aux 12,7 M€ déjà
dépensés sur près de 30 M€ prévus pendant ce mandat.

AIN

 L'ACTU

01 / METALLURGIE: BCM Métallerie se tourne vers l'international

La société BCM METALLERIE / T : 04.74.36.24.93 (siège à Rambert-en-Bugey),
spécialisée dans la transformation des métaux par usinage et déformation, renforce ses
équipes, son outil de production Elle veut se tourner vers l'international. La société affiche un
CA de 10 M€ l'an dernier. La certification ISO 9001 a été renouvelée. La société a été
fondée en 1990 et est positionnée sur la conception et la fabrication d'habillage et de
cartérisation métalliques pour l'agroalimentaire, la machine-outil et l'industrie. Elle est
présente en France et en Suisse et veut se tourner vers l'Italie et l'Allemagne. Une nouvelle
directrice a été nommée à la tête du site ainsi qu'un nouveau directeur technique, un
responsable de production et un responsable logistique. 200.000 € ont été investis dans un
nouveau robot. www.bcm-metallerie.com
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

SAVOIE

 L'ACTU

73 / SPORT: vers un déménagement pour Tessier

La société TESSIER / T : 04.79.83.51.52 (siège à Saint Rémy de Maurienne) , spécialisée
dans le matériel de sport de montagne pour les personnes handicapées, va déménager. En
effet, elle se fait construire de nouveaux locaux et les neufs collaborateurs vont s'y installer
dès juin afin de continuer ses innovations. La société propose la plus grande gamme de
produits, le plus important volume de ventes et en compétition. Elle présente également le
plus grand nombre de prix reçus l'an dernier. Les locaux actuels sont devenus trop étroits.
Le nouveau est installé au sein d'Alpespace à Sainte Hélène du Lac. Il s'étendra sur 1.076
m² et 1,2 M€ est investis dans le bâtiment et les machines. www.dualski.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE: grève chez Amazon à Montélimar

Les salariés de la plateforme AMAZON de Montélimar se sont mis en grève. Mardi,
quelques manifestants se sont rassemblés devant le site logistique avec des militants CGT
et des gilets jaunes. Leur but est de protester contre le licenciement d'un salarié qui a
soutenu en public le mouvement des gilets jaunes. Il a également justifié les actions contre
Amazon. L'intersyndicale demande sa réintégration alors que le licenciement a été fait pour
faute grave par défaut de loyauté. En France, se sont 3 salariés qui ont été licenciés pour la
même chose au sein du groupe. www.amazon.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 69 / TRANSPORTS: une navette Navya à Val Thorens

La station de Val Thorens expérimente l'utilisation d'une navette NAVYA (siège à
Villeurbanne), spécialisée dans les navettes autonomes. En effet, le 19 février sera inauguré
une navette qui sera utilisée pour desservir les points clés de la station. Le but est
d'optimiser les flux. 9 lieux seront desservis pour les personnels, les saisonniers et les
vacanciers. L'été prochain, l'expérimentation sera prolongée à Lacanau. www.navya.tech
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