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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ATELIER CASTEL PONTIN DU PLASTIQUE
- CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
- CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE
ROUVEURE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- DESCOURS ET CABAUD
- FAMILY CINEMA
- METROPOLE DE LYON
- MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
- MILIBOO
- NESTLE PURINA
- OREM ASTRE
- POINT S FRANCE
- POLE EMPLOI
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON
- SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT
FRANCE / POINT P
- SOFRADIR
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- UBER
- VICAT

Axa finalise la cession d'activités en
Ukraine

AXA vient d'annoncer la finalisation de la
cession de ses activités en Ukraine. Le
groupe était présent dans ce pays depuis
12 ans. L'opération est réalisée auprès du
fonds canadien Fairfax pour un montant
non communiqué. Elle avait été annoncée
en octobre 2018. Fairfax récupère l'activité
d'assurance dommages, une co-entreprise
à 50 % avec UkrSibbanck, filiale locale de
BNP PARIBAS et les activités
d'assurance vie, épargne, retraite, via la
filiale FFHL group.

 

 

Saint-Louis Sucre compte fermer deux
sites

SAINT LOUIS SUCRE vient d'annoncer la
fermeture de deux de ses 4 sucreries en
France l'an prochain. Il annonce également
une importante réorganisation visant à faire
face à une baisse des cours du sucre.
L'opération représenterait 130
suppressions d'emplois. L'idée est de
répondre à la nécessité de s'adapter à la
nouvelle donne du marché du sucre. Les
sites seront ceux de Cagny et d'Eppeville.
130 emplois seraient menacés.

 

 

Colas cède SMAC

COLAS annonce la cession d'un
spécialiste des travaux d'étanchéité à un

YONNE

 L'ACTU

89 / EMPLOI: progrès des retours à l'emploi dans l'Yonne

POLE EMPLOI a présenté les chiffres des retours à l'emploi dans l'Yonne. Ils ont augmenté
de près de 2 % sur un an. Pôle Emploi s'est tourné vers la valorisation de compétences et la
formation afin de poursuivre cette évolution. 19.298 retours à l'emploi d'une durée
supérieure à un mois entre octobre 2017 et septembre 2018 ont été enregistrés. L'agence
veut poursuivre son oeuvre d'intermédiaire entre les entreprises qui veulent recruter et les
gens qui ne trouvent pas d'emploi. www.pole-emploi.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MEDICAL: un hélicoptère pour le centre hospitalier de Nevers

Le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS / T : 03.86.93.70.00 va être doté prochainement
d'un hélicoptère. L'annonce a été faite par Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Il sera
officiellement mis en place d'ici 2020. Le but est de répondre aux difficultés d'accès aux
soins et problèmes de transport. La prise en charge des patients situés à plus de 30 minutes
d'un plateau technique sera facilitée. Il s'agira du 6ème hélicoptère mis en place dans la
région Bourgogne-Franche-Comté. 1,5 M€ sont investis dans le cadre d'un partenariat Etat-
Région. Il faudra ensuite un budget d'1 M€ par an. www.ch-nevers.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / SERVICES: Uber Eats arrive à Chalon-sur-Saône

La plateforme de livraison de repas à domicile Uber Eats de UBER fait son arrivée à Chalon-
sur-Saône. Le service propose les plats d'une dizaine de restaurants. Il faut compter 2,50 €
pour la livraison ouverte de 11h à 14h30 et 18h30 et 22h. Les livraisons sont assurées par
des indépendants. Belfort s'ajoute aussi à la plateforme alors que Dijon et Besançon en
profitent déjà. www.ubereats.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: incendie chez ACPP

La société ATELIER CASTEL PONTIN DU PLASTIQUE / T : 04.73.60.36.73 (siège à Pont-
du-Château), spécialisée dans la transformation de matières plastiques, a été victime d'un
incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers sont restés sur place jusqu'en début
de matinée. L'entrepôt de 400 m² a été détruit. L'incendie n'a pas fait de victime alors que
10 personnes travaillaient dans l'usine. Une enquête à été ouverte pour identifier les causes
du sinistre. www.acpp63.fr

63 / MEDICAL: un nouveau chantier au CHU de Clermont-Ferrand

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND / T :
04.73.75.07.50 va se doter d'une nouvelle aile. Le futur bâtiment est baptisé GM3 et
représente 50 M€ d'investissement. Le chantier de désamiantage et de déconstruction de
l'aile ouest, démarré en 2010 a pris fin en 2018. Le lancement de ce nouveau chantier a été
annoncé par Didier Hoeltgen, directeur général, jeudi dernier. Ce chantier ne compte pas
d'ouverture nouveaux lits ni de création de nouveaux postes. Il comptera 245 lits
d'hospitalisation complète, 36 places d'hospitalisation de jour, 28 lits d'unité d'hospitalisation
de courte durée et 24 postes de dialyse. Le but est de permettre d'accueillir les patients
dans de meilleures conditions et d'organiser de manières plus cohérente les filières de soins
de l'ensemble du CHU et de mieux répartir les disciplines sur les sites. www.chu-
clermontferrand.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / CULTURE/LOISIRS: projet d'extension pour Family Cinema

Le FAMILY CINEMA / T : 04.77.55.42.63 (siège à Saint Just Saint Rambert)  annonce un
projet d'extension. Il a été validé par la commission départementale d'aménagement
cinématographique. Il comptera 2 salles supplémentaires, ce qui portera la capacité de
1.277 places à 1.782 avec un total de 7 salles. La direction explique cette extension par un
manque de place lors de certaines projections, l'absence d'une petite et d'une grande salle
et la volonté de proposer des films d'art et d'essai. Un recours va être déposé par SAINT-
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fonds américain. Le montant de l'opération
n'a pas été communiqué. Un accord a été
signé pour la cession de la SMAC à une
filiale d'OpenGate Capital. Colas poursuit
son recentrage et son renforcement sur
ses activités stratégiques, les
infrastructures de transports et les
matériaux.

 

 

Casino cède des magasins à Lidl et
Leclerc

CASINO a annoncé la vente de plusieurs
grandes surfaces déficitaires. Elle
représente 42 M€ et porte sur des
surfaces tant intégrées qu'exploitées. Elles
sont cédées aux enseignes LIDL et
LECLERC. L'opération est réalisée au
cours du premier semestre.

 

 

Directeur Commercial et Marketing
H/F

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

Directeur des Opérations H/F

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

Directeur Adjoint Commerce H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Directeur d'Établissement à
Caractère Social H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 par souci de cohérence auprès de la CNAC,
des établissements concurrents entendent faire de même. www.family-cinema.com

42 / ALIMENTATION ANIMALE: réduction d'effectifs chez Nestlé Purina France

NESTLE PURINA FRANCE / T : 04.77.36.24.24 (site à Veauche), division nutrition animale
de Nestlé, a présenté un plan de restructuration aux syndicats. Il comprend 231
suppressions d'emploi sur un total d'effectif industriel de 1.289 collaborateurs. La direction
veut établir un plan de départs volontaires avec les syndicats. 70 emplois seraient concernés
à Veauche sur un total de 431 salariés. Le but est de renforcer la compétitivité de la division
dans un nouvel environnement de marché face à la pression des prix à la baisse, à une forte
concurrence et au développement du e-commerce. www.purina.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FOURNITURE: Descours & Cabaud multiplie les rachats dans le monde

Le groupe DESCOURS ET CABAUD / T : 04.72.40.85.85 (siège à Lyon), spécialisé dans la
distribution de fournitures professionnelles, se renforce à l'international. En effet, il a
annoncé avoir réalisé en fin d'année dernière une série de 9 acquisitions. Le groupe veut
consolider son positionnement au niveau européen et renforcer son empreinte
géographique en Amérique du Nord. Il a procédé à l'acquisition de la société italienne Fait
qui compte 75 salariés avec 2 agences dans le Nord du pays. La société Swan Industrial
Drives et Drive Management Services, au Royaume Uni a également été rachetée tout
comme Grupo NC, Emprogal et Nasega en Espagne. En Amérique du Nord, le groupe a
racheté Straight Drive Fasteners, Equipment World et Ontario Tools Fastener. Le groupe
veut porter à 40 % de son CA à l'international l'an prochain. www.descours-cabaud.com

69 / SOCIAL: création d'un fonds d'innovation sociale par le Grand Lyon

La METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 annonce la création d'un fonds d'innovation
sociale. Il sera doté d'1 M€ en vue de soutenir les propositions les plus innovantes portées
par les acteurs des solidarités du territoire. Les initiatives alliant changement climatique et
justice sociale seront notamment soutenus. Le lancement officiel est attendu pour la mi-
mars. www.grandlyon.com

69 / TRANSPORTS: de nouveaux équipements pour les passagers du Sytral

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION
LYONNAISE / T : 04.78.53.12.84 vient d'annoncer l'installation de prises USB dans ses
nouveaux bus. De plus, le Sytral annonce également l'installation de revêtement
antibactérien. Ainsi, il sera possible de recharger son appareil dans le bus. Des prises sont
déjà installées sur les lignes 43 et C10. Le revêtement antibactérien sera mis en place sur
les barres de maintien. Il s'agit de prises USB assimilables à des prises de courant simples.
Elles ne sont destinées qu'à des rechargements et ne constitue aucune connexion internet.
Il ne peut y avoir de piratage. www.sytral.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / ENVIRONNEMENT: inquiétudes et questionnements autour de l'incinérateur de
Passy

Le groupe SUEZ et l'Etat ont donné une conférence de presse à propos de l'incinérateur de
Passy. Ce site est souvent mis en exergue par les défenseurs de la qualité de l'air alors qu'il
traite 60.000 tonnes de déchets ménagers par an. Le but de l'exploitant et du Préfet de la
Haute-Savoie été de faire passer un message sur le fait que les émissions de l'usine ne
posent pas de problème de santé publique. Suez procède à des prélèvements en continu en
sortie de cheminé. 50 analyses ont été réalisées chaque année depuis 10 ans. Les vapeurs
de dioxines et furanes sont 12 à 20 fois inférieures à la réglementation en vigueur, le valeurs
de PCB sont  fois intérieures et celles de métaux entre 16 et 45 fois inférieure. Elles
n'auraient donc rien de dangereux pour la santé. Les défenseurs de la qualité de l'air
apportent eux un rapport du laboratoire MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE qui indique la
présence de concentrations préoccupantes de ces composés chimiques particulièrement
toxiques.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / CIMENT: Vicat s'implante au Brésil

Le groupe VICAT / T : 04.74.27.59.00 (site à l'Isle d'Abeau), spécialisé dans le ciment,
poursuit son développement. Il vient de s'implanter au Brésil, le 12ème pays dans lequel le
groupe est présent. En effet, le groupe a procédé à une prise de participation majoritaire au
sein du capital de la société Ciplan. 295 M€ sont investis. Il s'agit d'une première
implantation en Amérique latine. Le site, moderne, compte 9 centrales à béton, 5 carrières
et une marque locale. L'opération avait été annoncée en octobre dernier. www.vicat.fr

38 / HIGH TECH: Sofradir reconnu par les scientifiques

La société SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la
fabrication de solutions d’imagerie infrarouge de haute performance, confirme son
positionnement. En effet, elle a reçu, en visite, des membres de l'Académie de l'Air et de
l'Espace. Il s'agit d'une institution qui compte des scientifiques, philosophes, ingénieurs de
renom dans toute la France. La société développe une technologie de pointe liée aux
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caméras infrarouges qui peuvent détecter des mouvements, une présence, remplacer un
oeil. Ils peuvent détecter de la chaleur jusqu'à 10 km. La société compte plus de 1.000
salariés qui travaillent pour l'essentiel pour la Défense. www.sofradir.com 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 69 / MEUBLES/MATERIAUX: partenariat entre Miliboo et Point P. Matériaux de
Construction

Un partenariat stratégique a été conclu entre MILIBOO / T : 04.50.77.33.70 (siège à
Chavanod), spécialisé dans l'ameublement design, et POINT P MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, filiale de SAINT GOBAIN pour la distribution de matériaux de
construction. Les gammes de meubles Miliboo sont intégrées aux showrooms de Point P.
Matériaux de Construction qui comptent plusieurs espaces de décoration en situation réelle.
Le but est de permettre aux clients de se projeter. Il est possible de consulter les références
et les informations sur les produits puis de les commander sur le site de Miliboo ou se
rapprocher d'un conseiller Point P. Des kiosques pourraient faire leur apparition dans les
corners. www.miliboo.com / www.pointp.fr

74 / 26 / INDUSTRIE: Orem Astre rachète CTR

Le groupe OREM ASTRE / T : 04.50.60.94.99 (siège à Alby-sur-Chéran), spécialisé dans la
maintenance industrielle, le déménagement industriel et les travaux neufs, élargit son offre
de services dans les domaines de la tuyauterie industrielle grâce à l'acquisition de la société
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE ROUVEURE / T : 04.75.03.27.74 (siège à Saint Vallier) .
Cette dernière est présente dans la Drôme et dans l'Ardèche et le groupe, déjà implanté sur
le Rhône, la Loire, la Haute Savoie et l'Isère, renforce son maillage sur la région.
www.oremastre.com

21 / 58 / 71 / 89 / INDUSTRIE/ENERGIE: La Bourgogne-Franche-Comté candidate pour
une usine de batteries électriques

L a REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE s'est déclarée candidate pour recevoir la
première usine de batteries électriques française. Le Président de la République Emmanuel
Macron a annoncé mercredi dernier le déblocage de 700 M€ en vue de créer une filière de
batteries électriques en Europe. La Région compte une filière de 45.000 emplois avec des
constructeurs, équipementiers internationaux, sous-traitants. Le site PSA de Sochaux est
notamment mis en avant. L'Etat apporterait son soutien sous forme de subventions, de
fonds propres et d'avances remboursables.
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