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- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- TFY
- UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN

PSA rachète TravelCar

PSA a annoncé avoir procédé à
l'acquisition de la quasi-totalité du capital
de TRAVELCAR, start-up de solutions de
parking et de locations de voitures. Une
participation de 22 % avait déjà été prise

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: TFY intègre Tred Union

La société de transports TFY / T : 03.86.64.46.86 (siège à Cuy) poursuit son
développement en intégrant le groupement national de transporteurs Tred Union. Ce dernier
compte 143 adhérents et plus de 8.500 collaborateurs. TFY pourra ainsi profiter de la force
d'actions de ce réseau afin de renforcer son activité de transport urgent à la demande. 2
nouveaux chauffeurs routiers pourront être recrutés. La société compte 33 collaborateurs
dont 25 conducteurs pour un CA de 3,7 M€. www.taxi-fret-yonne.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / RH/HIGH TECH: Live propose d'expérimenter son futur emploi

La société LEARN IN VIRTUAL ENVIRONMENT (siège à Chalon-sur-Saône), développe un
nouveau logiciel à destination des agences de recrutement. L'idée est de pouvoir tester son
futur emploi en réalité virtuelle. La société a été fondée en octobre dernier et travaille depuis
un an et demi à la conception de son logiciel. Elle a reçu un prix lors des Trophées des
entreprises. La société vise à créer des espaces dédiés dans les agences permettant aux
candidats de se familiariser avec leur futur environnement de travail.
www.learninvirtualenvironment.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / MONNAIE LOCALE: le Soudicy arrive dans l'Allier

Une monnaie locale fera prochainement son apparition dans l'Allier. Baptisée Soudicy, elle
sera lancée en juin prochain et permettra de payer auprès des producteurs locaux,
commerces et entreprises du territoire. De plus, une banque éthique, la Nef, doublera la
somme pour des prêts solidaires. Le projet est évoqué depuis 2005. Le but est d'éviter la
spéculation financière et de privilégier l'économie réelle et humaine. Cette monnaie ne
pourra pas être placée en bourse ou utilisée au supermarché. 125 membres font déjà partie
de l'association SOUDICY (siège à Tronget) et une vingtaine de bénévoles gèrent la
structure. www.lesoudicy.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / ASSURANCE: une agence Groupama pour les fans de l'ASM Clermont-Auvergne

Une agence GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE / T : 04.72.85.52.00 a été ouverte à
Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un site particulier puisqu'il est entièrement destiné aux
supporters de l'ASM Clermont Auvergne. En effet, elle est installée sur le parvis du stade
Marcel Michelin et a été aménagée pour accueillir les fans de rugby. Inauguré mi-janvier,
elle sera systématiquement ouverte les jours de matchs. Dès septembre prochain, une offre
d'assurance spécifique sera proposée aux supporters du club. Des partenariats sont établis
avec l'ASM depuis 2013. www.groupama.fr

63 / TOURISME: un city guide musical à Clermont-Ferrand

CLERMONT AUVERGNE TOURISME propose une nouveauté originale pour partir à la
découverte de la ville. Il s'agit de Muzicity Clermont, un web guide touristique autour de la
musique. Il a été mis en ligne vendredi. S'il s'agit d'une première, le système vise à être
déployé dans d'autres villes en France et en Europe. Un fil conducteur autour de la musique
et une identité propre, une histoire sont proposés pour chaque ville. Clermont-Ferrand peut
ainsi mettre en avant ses liens avec les musiques actuelles.
www.clermontauvergnetourisme.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: une nouvelle structure innovante pour le CFA du Roannais

L e CFA DU ROANNAIS / T : 04.77.44.83.50 (siège à Mably) se dote d'une nouvelle
structure. Il s'agit d'une cellule d'aide, de conseils et d'accompagnement à destination des
jeunes apprentis qui veulent reprendre ou créer une entreprise artisanale dans les secteurs
de la boulangerie, de la pâtisserie, de la boucherie, de la charcuterie, du traiteur... La
structure est baptisée incubateur et c'est une première pour un CFA. Un recrutement est
intervenu en décembre dernier pour l'animation. Un accompagnement social est également
prévu. www.cfa.fr
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en 2017. PSA compte à présent 99 % du
capital et renforce ainsi son pôle mobilités.

 

 

Négociations exclusives entre DMS et
Hybrigenics

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS et
HYBRIGENICS sont entrés en
négociations exclusives en vu du rachat
du deuxième par le premier. En cas de
réalisation, la prise de contrôle serait faite
par DMS Biotech, pôle stratégie de
développement de DMS Groupe dans les
biotechnologies.

 

 

Livraisons et annulations de
commandes pour Airbus en janvier

39 avions ont été livrés par AIRBUS en
janvier et 13 annulations de commandes
ont été enregistrées. Les livraisons ont été
réalisées auprès de 27 clients. Aucune
nouvelle commande n'est intervenue au
cours du mois. Les annulations portent sur
5 A220-100 et 8 A380.

 

 

Les syndicats d'Alstom réclament un
projet industriel européen

Suite à l'interdiction de la fusion avec
SIEMENS, les syndicats français et
belges d'ALSTOM, opposés à ce
rapprochement, demandent que soit mise
en place une véritable stratégie industrielle
européenne pour les transports. Selon
l'intersyndicale, la décision de la
Commission européenne donne l'occasion
de mener une réflexion en vue de
l'établissement d'un projet industriel global
européen.

 

 

Directeur de Hub H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval - 69

Directeur d'Agence H/F

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

Directeur de Magasin H/F

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

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Rhône-Alpes

prévu. www.cfa.fr

42 / HIGH TECH/URBANISME: Serenicity vise à accélérer les secours

La start-up SERENICITY (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les services de sécurité
informatique pour les territoires et les villes, mène une expérimentation dans le quartier
Tarentaize Beaubrun Couriot de Saint Etienne. Dès mars prochain, les rues seront équipées
d'une vingtaine de micros qui viseront à détecter les sons liés à des accidents, des incivilités
ou des actes de vandalisme. Ils permettront d'alerter les secours. A la survenue d'un son
inhabituel, les caméras de surveillance seront orientées vers les lieux. Baptisée Soft, cette
expérimentation vise à accélérer l'intervention des équipes de secours. Les capteurs ont été
développés par la société américaine Analog Device et ne capteront par les conversations.
www.serenicity.fr

42 / DISTRIBUTION: Forum Mirose va devenir Fnac

FORUM MIROSE / T : 04.77.23.62.00 (siège à Roanne), magasin culturel, va être cédé à
l'enseigne FNAC. Le site fermera le 31 mars prochain pour rouvrir dès juin sous le nom de
Fnac. Le but est de pouvoir faire face au projet prévu par la Fnac dans un premier temps
dans l'îlot Foch Sully. Le magasin affiche une bonne santé économique avec un CA constant
et sans difficulté de trésorerie. Cependant, les responsables estiment qu'il n'y a pas de place
pour deux magasins de ce type dans le centre-ville. Si plusieurs propositions ont été émises
par des opérateurs, celle de la Fnac est considérée comme la meilleure pour sauvegarder
l'emploi. www.forummirose.com / www.fnac.com 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / NTIC/MARKETING: Iscab améliore l'expérience client

La société ISCAB (siège à Lyon) a développé une borne digitale visant à améliorer l'accueil
et l'expérience client. L'idée est de réduire à zéro le temps passé dans les files d'attente
alors qu'il est estimé à plus d'une heure par semaine en moyenne. La société a été fondée
en septembre 2017. La borne sert d'automate d'accueil client. Accessible, elle permet de
déposer dans un casier sécurisé ses clés lors d'un entretien automobile et de les récupérer
ensuite. Le système baptisé Click & Drop est composé d'un numéro de commande à saisir,
de signature électronique pour le dépôt et la prise en charge. L'entretien auto et la
téléphonie sont les premiers secteurs visés. Des tests sont réalisés avec des prototypes et la
commercialisation doit intervenir à partir de juin. www.iscab.fr

69 / IMMOBILIER: un A pour la SACVL

La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON / T : 04.72.77.34.40
voit sa note de référence à long terme A confirmée par l'agence de notation STANDARD &
POOR'S. Une note qu'elle détient depuis déjà plusieurs années et qui vient montrer
l'aptitude de l'opérateur de logement social à honorer ses obligations financières. Le soutien
de la VILLE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 est considéré comme prompt et suffisant en cas
de difficulté financière. www.sacvl.fr 

69 / TRANSPORTS: le Sytral annonce un renforcement sur certaines lignes

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE / T : 04.78.53.12.84, le Sytral, annonce un renforcement de la fréquence des
lignes de transports en commun. Une décision prise afin de faire face à l'augmentation du
nombre de voyageurs. L'an dernier, 480 millions de voyages ont été effectués soit une
hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Les lignes de métro C et de tramway T4
seront renforcées de manière significative. La ligne C passera d'un métro toutes les 10
minutes à un toutes les 5 minutes en heures de pointe puis toutes les 7 minutes le reste de
la journée y compris le samedi. Sur le T4 en semaine, la fréquence passera à 9 minutes en
heures de pointe et à toutes les 15 minutes en soirée. www.sytral.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: 5ème année pour le programme UP de Manufactory

L'UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN / T : 04.78.78.78.78 et le groupe ALPTIS (siège à
Lyon), spécialisé dans la protection sociale, ont procédé jeudi au lancement officiel de la
5ème année du programme UP de l'incubateur Manufactory de l'Université. De nouvelles
start-up sont accueillies au sein de l'espace d'incubation le 25.  Il s'agit d'un espace de co-
working qui abrite les entrepreneurs dont la candidature au programme UP a été retenue.
L'incubateur a été créé en 2013 et accompagne actuellement plus de 40 projets. Les
entrepreneurs bénéficient de 3 programmes d'accompagnement personnalisés en fonction
du degré de maturité de leur projet. www.univ-lyon3.fr / www.alptis.org

69 / BIEN ETRE: Allo Maman Bobo pour gérer les petits tracas

ALLO MAMAN BOBO / T : 09.50.09.16.10 (siège à Lyon) est une société qui propose des
box consacrées aux remèdes, traitements à base de plantes, cadeaux humoristiques et
gourmandises afin de surmonter les bobos du quotidien dans la vie personnelle et
professionnelle. 5 kits de survie ont été conçus et 2 formules de box par abonnements. On
compte un kit de survie anti-rhume, un anti-gastro, un anti-gueule de bois, une box
syndrome prémenstruel, une box anti-déprime. Sur abonnement, la société propose Red
Queen pour le syndrome prémenstruel et All By Myself pour traiter les coups de blues. Des
box thématiques sont proposées aux entreprises sur les facteurs de réussite du
management avec notamment la box Heureux au travail. www.allo-maman-bobo.fr
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Fabrication d'articles en céramique

Description : Fabrication d'articles en
céramique (principalement assiettes).
CA : 4800 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

69 / VITICULTURE: des projets pour Agamy

La coopérative viticole AGAMY (siège à Bully) a tenu son assemblée générale le 28 janvier
dernier à Belleville-en-Beaujolais. La coopérative affiche un résultat excédentaire de
489.000 € combiné à une baisse significative de ses charges fixes. Plusieurs objectifs ont
été présentés pour cette année avec l'optimisation des outils industriels, le développement
des ventes conditionnées, la sécurisation du positionnement sur le marché du vrac, le
renforcement du positionnement de la cave sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
Un partenariat est envisagé avec INVIVO WINE. Les premières parcelles d'Agamy Vignobles
ont été confiées à Pierre-Marie Claisse, jeune viticulteur installé à Quincié-en-Beaujolais. Il
s'agit d'un projet alternatif et solidaire. Il compte 161 souscripteurs et 282.000 € de capital
cumulé. www.agamy.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / PISCINES: nouveau siège pour Aquilus Groupe

AQUILUS GROUPE / T : 04.75.03.55.00 (siège à Albon), spécialisé dans la fabrication de
piscines et de spas, s'est doté d'un nouveau siège social. Une opération qui entre dans le
cadre de sa stratégie de croissance et de développement. Le site est opérationnel depuis
décembre dernier et le site, toujours à Ablon, se veut plus moderne et chaleureux. Le site
compte à la fois le siège et la plateforme logistique. Les espaces sont communicants,
ouverts et vitrés. Le but est de donner de bonnes conditions de travail et de vie aux salariés.
www.aquilus-piscines.com

26 / NUCLEAIRE: incident au Tricastin

Un incident est survenu au sein de la centrale nucléaire du Tricastin le 3 février dernier sur
le réacteur numéro 2. Ce dernier a du être fermé et l'incident pourrait entraîner un
relâchement de substances hautement radioactives selon la Criiad. ELECTRICITE DE
FRANCE a confirmé l'incident survenu à l'occasion d'opérations de maintenance consistant
au renouvellement d'une partie du combustible. Les dispositions nécessaires ont été prises
immédiatement. Les opérations ont été suspendues et la fermeture est présentée comme
préventive. EDF affirme que cet incident n'a aucune conséquence sur la sûreté de
l'installation. Selon la Criiad, EDF, dans sa communication, ne rend pas compte des enjeux
réels. Une liste de questions techniques a été adressée par la commission de recherche et
d'information indépendante sur la radioactivité et EDF dispose de 30 jours pour y répondre.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 74 / 69 / TRANSPORTS: Ouibus propose des lignes vers les stations

OUIBUS, société de transports low-cost se tourne vers les stations de ski. En effet, des
lignes saisonnières sont ouvertes vers plus de 20 stations des Alpes dont certaines à moins
de 10 €. On trouve parmi ces stations celles de Val d'Isère, de Bourg-Saint-Maurice, de
l'Alpe d'Huez, de Chamrousse, de Val Thorens ou de la Plagne. Des départs sont proposés
à 7 € à partir de Lyon et de 9 € depuis Annecy. Les prix sont en fonction des destinations.
fr.ouibus.com

73 / 38 / CONSEIL: 3 nouvelles agences pour Batisafe

La société BATISAFE / T : 04.79.61.29.81 (siège à Méry), bureau d'études, de maîtrise
d'oeuvre et de formation positionné sur l'accompagnement dans le processus de mise aux
normes ou d'aménagement de tout type de bâtiment qui reçoit du public et ou du personnel,
poursuit son développement. En effet, elle annonce l'ouverture de trois nouvelles agences à
Paris, Grenoble et Albertville. La société existe depuis 12 ans et rayonne dans la région avec
des bureaux à Aix-les-Bains et une agence à Lyon depuis 3 ans. Elle apporte des réponses
aux enjeux réglementaires majeurs liés à la sécurité incendie, la sûreté et l'accessibilité aux
personnes en situation de handicap. Les prochaines ouvertures doivent lui permettre de
renforcer la proximité avec les clients et répondre aux besoins des gestionnaires d'ouvrages
et exploitants d'établissements. www.batisafe.fr
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