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Franche-Comté (Ouest)

- ALIZON INDUSTRIE
- ANTILLES GLACES
- AVIONEO ROBOTICS
- CC LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN
- CHAZELLE
- CLEIA
- COMMUNE DE LA GRANDE VERRIERE
- COMMUNE DE SAINT LEGER SOUS
BEUVRAY
- COMMUNE DE TRAMAYES
- CYBEST
- FACE LOIRE
- FEDERATION REGIONALE DES TRVAUX
PUBLICS AUVERGNE-RHONE-ALPES
- GLACES DE LYON
- GROUPE ATLANTIC
- KOKOA SQUARE
- PATRICK SEGERIES
- ROANNAIS AGGLOMERATION
- SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL
REGIONAL DU MORVAN
- UBER

Safran rachète des activités de Collins
Aerospace

SAFRAN procède à l'acquisition des
activités ElectroMechanical Systems de
l'Américain Collins Aerospace. Le montant
de l'opération n'a pas été communiqué. Il
s'agit pour l'essentiel d'activités
d'actionneurs de commandes de vols et
équipements de cockpit.

 

 

Neopost cède Human Inference

NEOPOST a annoncé la cession de
Human Inference, basée aux Pays-Bas et
spécialisée dans le traitement de données.
L'opération est réalisée auprès d'EDM
Media Group. Neopost poursuit sa
stratégie Back to Growth entamée avec la
cession de Satori Software annoncée fin
janvier.

 

 

Scor cède Rehalto

SCOR a annoncé la finalisation de la
cession de REHALTO. Une opération
réalisée auprès de Workplace Options.
Ainsi, la filiale de bien-être au travail passe
aux mains du prestataire de service de
soutien aux employés. Le montant n'a pas
été communiqué. 

Négociations entre Technicolor et
InterDigital

Une offre ferme a été reçue par
TECHNICOLOR de l'Américain InterDigital.
Elle vise à l'acquisition des activités de
recherche et innovation. Des négociations
exclusives sont ouvertes. L'an dernier
InterDigital a déjà acheté les activités de
licences de brevets de Technicolor. Le but

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: Loire Vignobles et Nohain lutte contre le gaspillage

La COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN / T : 03.86.28.92.92
(siège à Cosne-sur-Loire) a lancé l'opération gourmets bags. Il s'agit d'une initiative visant
les restaurateurs du territoire. 6 établissements ont répondu positivement et permettent aux
convives de repartir avec leurs restes. La communauté de communes met à disposition un
kit de communication. L'initiative a été menée par Marjory Canivenq, en charge de la
prévention des déchets, dès son arrivée. Le premier restaurant à rejoindre le réseau a été le
Grand Monarque à Donzy. Le kit compte des stickers vitrine, des stickers menus, un
chevalet de tables, des sacs kraft et une planche de jeux pour enfants. La responsabilité des
restaurateurs s'arrête au moment où le client part avec ses boîtes.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / INDUSTRIE: Cybest mise sur ses salariés

La société CYBEST (siège à Chagny), spécialisée dans l'usinage et la fabrication de pièces
uniques, développe les services pour ses employés. La société a été créée en 1986 et a été
reprise par la fille du fondateur en 2007. Elle compte actuellement 4 salariés. Des salariés
qui profitent, malgré la petite taille de leur entreprise, de nombreux avantages sociaux. Ainsi,
ils peuvent compter sur les chèques cadeaux pour enfants, le 13ème mois, la participation et
l'intéressement aux résultats, la mutuelle santé à 100 %, l'entretient des tenues de travail,
les horaires libérés pour les rentrées scolaires, l'autonomie dans l'organisation du temps de
travail, la prime Macron. Les salariés sont consultés lors de la réalisation de devis.
www.cybest-industries.com

71 / TELECOMMUNICATION: la 4G se déploie dans les zones blanches de Saône-et-
Loire

Les communes de LA GRANDE VERRIERE et de COMMUNE DE SAINT LEGER SOUS
BEUVRAY ont procédé à l'inauguration des deux premiers sites multi-opérateurs d'accès à
l'internet mobile. Il s'agit de 2 pylônes inaugurés en vue de déployer la 4G dans les zones
blanches. L'idée est de pouvoir rendre accessible la 4G à l'ensemble de la Saône-et-Loire.
L'inauguration a été réalisée par Julien Denormandie ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires. Ils ont été financés par les opérateurs téléphoniques. 

71 / ENERGIE: Tramayes, commune à énergie positive

La COMMUNE DE TRAMAYES / T : 03.85.50.51.18 est devenue la première commune de
plus de 1.000 habitants à fonctionner à 100 % à l'énergie renouvelable. Elle est la première
ville de cette taille à énergie positive. La municipalité avait déjà fait le choix d'une chaufferie
à bois et un contrat a été passé avec un fournisseur d'électricité 100 % renouvelable. 1,5 M€
ont été investis dans la chaufferie à bois. 20.000 € sont économisés par an rien que sur
l'hôpital. Pour le site, comme pour de nombreuses habitations, le nouveau système est venu
remplacer le fioul. D'autres installations, notamment photovoltaïques, sont prévues.

CANTAL

 L'ACTU

15 / TRANSPORT: un VTC dans le Cantal

Une première société de VTC a fait son apparition dans le Cantal. Elle a été créée par
PATRICK SEGERIES (siège à Aurillac), Il est donc le seul à proposer ses services de
véhicule de transport avec chauffeur dans tout le département. Le service est haut de
gamme et répond aux standards attendus dans les grandes villes, belle voiture sombre avec
mise à disposition d'une tablette, de journaux et magazines, d'eau. Le chauffeur a obtenu sa
carte professionnelle en octobre dernier. Les prestations et prix sont connus à l'avance. Le
service peut être utilisé pour une course, un temps, une prestation personnalisée.

LOIRE

 L'ACTU

42 / CONSTRUCTION: Chazelle créé le Cinépôle à Saint Just-Saint-Rambert

Le Cinépôle est un nouvel ensemble immobilier créé à Saint Just-Saint-Rambert. Il compte
12.000 m² de locaux professionnels et un cinéma. Ce projet entre dans le cadre de la
politique d'extension du groupe CHAZELLE (siège à Saint Just Saint Rambert)  qui a
fusionné 2 sociétés. Le programme immobilier constitue ainsi un nouveau quartier avec son
cinéma de 7 salles et 12.000 ² de locaux pour les professions libérales, tertiaires,
artisanales, médicales de service et de restauration. 4 bâtiments ont été créés. Le projet
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licences de brevets de Technicolor. Le but
est de poursuivre la stratégie de
simplification de la structure du groupe en
veillant à ce que les équipes rejoignent une
organisation ayant une réputation
internationale bien établie.

 

 

Directeur Adjoint Commerce H/F

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

Directeur Adjoint H/F

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

Assistant RH et Paie H/F

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

Directeur Général H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

avait été amorcé en 2011 en lien avec des discussions avec l'association Family cinéma.
Les sociétés Chaz Immo, Chazelle Construction et Chazelle Maçonnerie travaillent sur ce
projet depuis 3 ans. www.groupe-chazelle.fr

42 / AGROALIMENTAIRE: Kokoa Square pour un chocolat personnalisé

La société KOKOA SQUARE (siège à L'Horme) a été crée récemment par Kevin Le Mechec
et est positionnée, sur le marché des poudres de cacao avec des recettes des mélanges de
fruits et épices. Elle se distingue également par la possibilité de concevoir son cacao
personnalisé. Le but est de proposer autre chose que les cacaos industriels. Le cacao choisi
et doux, équilibré ou corsé, peuvent y être ajoutés des épices, du pop-corn et tiramisu. Il faut
compter 8,90 € le 100 grammes. 20 à 25 ingrédients sont proposés. 16 mélanges sont
proposés avec différentes gammes. www.kokoasquare.com

42 / NUMERIQUE: Face Loire lance un programme pour les filles

L'association FACE LOIRE (siège à Saint Etienne)  a présenté Wi Filles. ll s'agit d'un
programme d'accompagnement pour la sensibilisation des jeunes filles aux métiers du
digital. Le secteur peine à recruter autant qu'il en a besoin et le taux de femmes n'est que de
27 %. Il y a cependant également peu de candidates. 10 filles entre la 3ème et la 1ère
pourront être accompagnées dans la découverte et l'initiation via des ateliers pendant 3
mois. www.faceloire.org

42 / COLLECTIVITE: label Territoire d'industrie pour Roannais Agglomération

ROANNAIS AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50 a reçu un nouveau label. Il s'agit de
Territoire d'industrie. Elle est l'un des 15 territoires de la région à avoir été sélectionné au
niveau national. Ce sont 124 territoires qui ont été retenus au niveau français. Un
accompagnement spécifique leur sera apporté avec un budget dédié d'1,36 Mds €. Cette
distinction doit apporter des moyens financiers, administratifs, techniques et humains.
www.aggloroanne.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: Glaces de Lyon racheté par Antilles Glaces

La société GLACES DE LYON / T : 04.74.29.87.47 (siège à Salaise-sur-Sanne), spécialisé
dans la création et la fabrication de glaces artisanales et entremets glacés, a été vendue au
groupe ANTILLES GLACES. La société était dirigée par la famille Delmotte depuis 2014
suite à Management Buy-in avec Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement. Le
site a été fortement modernisé et l'activité a connu une forte croissance. Son rachat par
Antilles Glaces doit lui permettre de franchir une nouvelle étape de développement.
www.glaces-de-lyon.fr / www.soproglaces.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / EMBALLAGE: un nouveau site pour Alizon Industrie

La société ALIZON INDUSTRIE / T : 04.75.82.01.23 (siège à Valence), spécialisée dans la
distribution aux grands groupes industriels de rubans adhésifs et de colles, va se doter d'une
nouvelle plateforme logistique à Valence. Elle s'étendra sur 25.000 m² et sera implantée au
sein du parc de La Motte Nord. Le site comptera une cinquantaine d'emplois en 3 ans. Le
groupe prend donc les derniers espaces disponibles de cette zone. www.alizonindustrie.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 01 / GENIE CLIMATIQUE: Atlantic investit à Pont-de-Vaux

Le groupe ATLANTIC / T : 04.78.32.16.33 (sites à Meyzieu, Pont-de-Vaux), spécialisé dans
le génie climatique, compte investir 23 M€. Le groupe est porté par une forte croissance
depuis plusieurs années et se place en tête sur le marché des chaudières murales. Un plan
d'économie est mis en place pour réduire les coûts de production afin de rendre les produits
compétitifs face à la concurrence étrangère. 23 M€ seront investis sur le site de Pont-de-
Vaux entre 2018 et 2022 avec notamment un nouveau bâtiment de 6.750 m². Les travaux
seront lancés en septembre pour un bâtiment opérationnel l'an prochain. www.atlantic.fr

73 / 74 / 38 / TRANSPORTS: Uber propose un service pour la montagne

UBER profite des vacances d'hiver qui ont débuté pour la première zone pour proposer un
nouveau service. Il s'agit d'Uber Ski, une application spécifique pour les citadins lors des
séjours à la montagne. Des services de VTC sont proposés dans 10 stations avec l'Alpes
d'Huez, les Deux Alpes, Chamrousse, Les Sept Laux, Villard-de-Lans et l'Alpe du Grand
Serre. Les VTC pourront prendre en charge les vacanciers depuis la gare de Grenoble vers
les stations pour entre 45 et 90 €. www.uber.com

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / BTP: nombreux recrutements en vue dans
la région

20.000, c'est le nombre de recrutements prévus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ici
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5 ans dans les travaux publics. Le secteur repart après des années de crise. Lundi s'est
tenue une présentation du secteur et des enjeux à Villeurbanne par la FEDERATION
REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS AUVERGNE-RHONE-ALPES. Le secteur est large
et compte l'aménagement, le terrassement, le génie civil, les réseaux électriques, etc. Les
recrutements s'étaient ralentis depuis la crise de 2009. On comptait 35.800 salariés en 2017
pour 1.211 sièges sociaux, 4,9 Mds € et 7 CFA. www.btp-rhone.ffbatiment.fr

21 / 58 / 71 / 89 / ENTREPRENEURIAT: 8 sociétés de la région de la région au TOP

Le Top s'est déroulé à Paris samedi dernier à Paris. Il a permis la tenue de 800 entretiens
entre dirigeants de 350 dirigeants de PME et 40 dirigeants de grandes entreprises. Il est
organisé par l'Afep qui compte les 120 plus grandes sociétés françaises. 8 dirigeants de
PME et ETI de Bourgogne-Franche-Comté étaient de la partie dont la société AVIONEO
ROBOTICS (siège à Longvic) et  CLEIA / T : 03.80.26.71.00 (siège à Nolay). Les rencontres
ressemblent à du speed dating, en 7 minutes, en tête-à-tête. Les dirigeants peuvent
rencontrer 2 à 3 grands patrons au choix. www.avioneo.com / www.cleia.fr

21 / 58 / 71 / 89 / AGROALIMENTAIRE: commercialisation du Porc du Morvan

Le Porc du Morvan renaît. En effet, une filière porc de plein air retrouve le chemin de la
commercialisation. Le projet a demandé plusieurs mois et vise à proposer de consommer
plus local et aux éleveurs de se diversifier. Des boucheries se sont déjà tournées vers cette
alternative locale. Les jambons du Morvan devraient arriver au début de l'année prochaine.
La filière est notamment encadrée par le PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN.
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