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Total rachète Synova

TOTAL a réalisé l'acquisition de SYNOVA,
spécialiste de la production de
polypropylène recyclé haute performance
pour l'automobile. Le montant de la
transaction n'a as été communiqué. Le but
est de faire croître l'offre de polypropylène
recyclé pour l'automobile aux
performances équivalentes à celles de
polymères vierges.

 

 

Un prêt de la BEI pour Fnac Darty

FNAC DARTY a signé un contrat de crédit
de 100 M€ avec la Banque Européenne
d'Investissement. L'opération est réalisée
dans le cadre du Plan Juncker et vise à
financer les investissements de
transformation digitale de Fnac Darty. Il
viendra soutenir son plan stratégique
Confiance +. Le groupe peut mettre en
place une dette long terme à maturité
maximale de 9 ans.

 

 

Contrat américain pour Vinci
Construction

VINCI CONSTRUCTION a remporté un
important contrat aux USA. Il porte sur la
conception-construction d'une extension et
de la réhabilitation de la liaison routière I-
64 en Virginie. Le contrat est remporté via
un groupement comptant 2 filiales VINCI
CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et
DODIN CAMPENON BERNARD, ainsi que
Dragados USA et Flatiron.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: Crossject est un laboratoire pharmaceutique

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 le statut de laboratoire pharmaceutique
sur décision de l'AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT dans la catégorie
fabricant. Cette décision autorise la société à certifier les lots cliniques et à procéder en
interne aux contrôles de qualité sur le produit à usage humain. Patrick Alexandre, le
fondateur, travaille depuis 20 ans à son innovation. Elle représente 400 brevets mondiaux,
100 M€ investis ainsi que 30 M€ levés en Bourse depuis 2014. www.crossject.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: vers des canons à neige pour la Loge des Gardes

La station de Loge des Gardes, seule station de l'Allier rachetée il y a 4 ans par la société
LDG GLISSE / T : 04.70.32.38.32 (siège à Isle-et-Bardais), se tourne vers la solution des
canons à neige. En effet, elle envisage de s'équiper de 25 canons à neige dans le cadre de
l'opération de financement participatif annoncée en janvier. Un projet qui semble d'autant
plus nécessaire avec la période de douceur actuelle pour la saison. La neige est
particulièrement indispensable pour la vitalité économique du site. Les canons seraient
répartis sur les 3 pistes du domaine et un réservoir d'eau installé. L'idée est d'utiliser les trop
pleins des châteaux d'eau.  www.logedesgardes.com

03 / COLLECTIVITE: 100 M€ pour aider l'Allier

100 M€, c'est la somme que va recevoir le DEPARTEMENT DE L'ALLIER / T :
04.70.34.15.50. Un pacte a été signé par Laurent Wauquiez, président de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES et Claude Riboulet, président du Conseil départemental. La
Région va apporter un financement de 60 M€ sur 3 ans via des soutiens directs aux maîtres
d'ouvrages d'opération. Le Département va apporter 40 M€ dans le même temps.
L'opération intègre l'équilibre de l'intervention de la Région sur les agglomérations de de
Moulins, Montluçon et Vichy. L'Allier est le 4ème département de la région à contractualiser
un Pacte avec la Région. Il doit faire face à un recul démographique et économique.
www.allier.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / ART: un nouveau site pour Ceysson & Bénetière

La société CEYSSON ET BENETIERE / T : 04.77.90.44.52 (siège à Saint Etienne) , galerie
d'art, se développe et s'installe dans un nouveau site, plaine Achille. Le site s'étend sur
1.500 m² dans le cadre d'une opération qui vise à répondre à la demande croissante des
collectionneurs de Province. Le modèle économique est également transformé en lien avec
les évolutions du marché. La société compte des sites à Paris, Genève, au Luxembourg et,
depuis récemment, à New York. La galerie historique stéphanoise est conservée. Le site de
l'AFEP sera détruit et le nouveau bâtiment devrait être livré en janvier prochain. 1 M€ sera
investi. www.ceyssonbenetiere.com

42 / CHIMIE: un prêt de 180 M€ pour SNF

la société SNF / T : 04.77.36.86.00 (siège à Andrézieux Bouthéon) , premier producteur
mondial de polymères pour le traitement de l'eau, va recevoir un prêt de 180 M€. Il émane
de la Banque Européenne d'investissement. L'officialisation est intervenue lundi avec la
signature de Ambroise Fayolle, vice président de la BEI, et de Pascal Rémy, PDG du
groupe. Le prêt vient participer au financement de plus de 375 M€ du groupe. SNF veut
construire une nouvelle usine dans le Nord. www.snf-group.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AGROALIMENTAIRE: Chiche lance une gamme sucrée

La société CHICHE / T : 06.83.90.54.86 (siège à Lyon), spécialisée dans la fabrication de
biscuits apéritifs conçus à base de pois chiches grillés, va lancer une nouvelle gamme
sucrée. Il s'agit d'une gamme de pois chiches enrobés de chocolat. Le lancement sera
opéré à Pâques. La société a été lancée en 2016 et affiche pour ambition de porter son CA
à 350.000 € contre 180.000 € l'an dernier et 18.000 en 2017. La gamme sucrée comptera 3
versions avec chocolat noir, au lait et au lait de coco. Le pois chiche est imperceptible au
goût. www.onestchiche.fr
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Discussions exclusives entre ALD et
SternLease

ALD AUTOMOTIVE, filiale de SOCIETE
GENERALE, est entré en discussions
exclusives en vue du rachat de
SternLease BV avec Stern Groep. Un
accord de distribution est également en
discussion. L'opération pourrait permettre à
ALD, spécialisée dans le leasing de se
renforcer auprès des PME et des
particuliers aux Pays Bas.

 

 

Directeur de Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Viriat - 01

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

Maintenance industrielle en
mécanique, électricité, serrurerie et
tuyauterie

Description : Travaux de maintenance et
installation d'équipements haute
tension HTA / HTB, transformateurs de
puissance, disjoncteurs et
sectionneurs. L'activité est réalisée sur
le territoire national sur les postes de
distribution et en centrales nucléaires.
Travaux pour les industriels en Rhône
Alpes : modification, installation,
transfert, maintenance et rénovation.
Réalisation d'équipements en atelier.
CA : 900 k€  / Résultat Net : 75 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle récurrente et
fidélisée. - Personnel formé aux
spécificités du métier. - Bonne
rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Clientèle d'expertise comptable

Description : Portefeuille client
d'expertise comptable sur Lyon 8.

goût. www.onestchiche.fr

69 / PHARMACIE: Boiron démarre son activité aux Olmes

Les laboratoires spécialisés dans l'homéopathie BOIRON / T : 04.78.45.61.00 (siège à
Messimy), voient l'activité mordre sur le site des Olmes. 5 salariés sont installés depuis
début décembre au sein du bâtiment de 18.000 m². Il est consacré au stockage de produits
et à la préparation de commandes au niveau national et international. L'activité va se
développer de manière progressive. Le site doit compter une vingtaine de salariés d'ici
2020. 20 M€ ont été investis. www.boiron.fr

69 / NTIC: cession en préparation pour Proximedia

PROXIMEDIA / T : 04.72.41.64.84 (siège à Lyon), spécialisée dans la création et
l'optimisation de sites internet pour les PME, fait l'objet de négociations exclusives entre
PUBLICIS GROUPE et le fonds d'investissement de Maurice Levy, son dirigeant, YCOR.
Elles portent sur sa reprise. Proximedia n'aurait, selon le groupe, par trouvé son équilibre
financier. Il aurait besoin d'importants investissements afin de de déployer et être profitable. 
www.proximedia.fr

69 / AERONAUTIQUE: AviaSim mise sur l'international

La société AVIASIM (siège à Lyon), spécialisée dans les centres de simulation de vol,
poursuit son développement. Un développement qui passe notamment par l'Europe avec
l'ouverture de plusieurs centres. La société en compte 13 actuellement dont 5 en propre et 8
en franchises. Elle affiche un CA d'1,7 M€ depuis 2 ans. Une levée de fonds est en
préparation afin de permettre la croissance via une augmentation de la cadence. Un site a
ouvert à Genève en 2015, un à Bruxelles cette année et l'Allemagne est désignée comme le
prochain objectif. D'autres ouvertures sont prévues. www.aviasim.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: Rossignol se dote d'un nouvel Espace ski de randonnée

Le groupe ROSSIGNOL / T : 04.38.03.80.38 (siège à Saint Jean de Moirans) , spécialisé
dans les équipements de sports d'hiver, s'est doté d'un nouvel espace. Un quatrième
Espace ski de rando a ouvert au col du Corbier. L'enseigne entend accompagner l'essor de
la discipline. Le service Outdoor Expériences a porté le projet avec un espace qui propose
cheminement de montée balisé et sécurisé, panel de services. Rossignol poursuit le
développement lancé il y a 2 ans avec le rachat de RaidLight/Vertical qui a élaboré le
concept dès l'hiver 2012-2013. www.rossignol.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / AUDIOVISUEL: Drone Ardèche Groupe rachète Globe Droner

La société DRONE ARDECHE GROUPE / T : 04.75.93.42.64 (siège à Vesseaux) se
développe et se diversifie. En effet, elle a procédé à l'acquisition de la société GLOBE
DRONER, basée en région parisienne et qui travaille dans l'industrie du cinéma. Ainsi, Drone
Ardèche compte à présent du matériel haut de gamme avec 2 plateformes aériennes
volantes qui peuvent transporter les caméras de tournage, un buggy pour les contre-
plongées, un stabilisateur pour les tournages sur véhicule. Le groupe compte doubler son
CA. 6 tournages cinéma sont prévus cette année. www.drone-ardeche.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / INDUSTRIE: levée de fonds pour Ergosup

La société ERGOSUP (siège à Malataverne), spécialisée dans le développement de
générateurs d'hydrogène sous pression, a procédé à une levée de fonds. Une opération
d'un montant de 11 M€ qui vise à déployer ses infrastructures de production et stockage. Un
premier tour de table avait été réalisé en 2015 pour 2,7 M€. La nouvelle levée est réalisée
auprès du fonds PSIM géré par BPIFRANCE dans le cadre du Programme
d'investissements d'avenir, NORMANDIE PARTICIPATIONS, AP VENTURES et KOUROS et
d'actionnaires historiques ALIAD, DEMETER VENTURES, GO CAPITAL et ARKEA
CAPITAL. Le but est d'industrialiser la production de petites séries, développer la
commercialisation et renforcer les équipes avec la création de près de 10 postes.
www.ergosup.com

26 / NUCLEAIRE: sécurisation réussie au Tricastin

Suite à l'incident survenu au sein de la centrale du TRICASTIN le 3 février, une opération à
haut risque s'est déroulée le week-end dernier sur le réacteur numéro 2. L'objectif était de
récupérer un combustible radioactif resté coincé. L'opération a été un succès et le réacteur
a été mis en sécurité. Le réacteur présentait un risque pour le personnel et l'environnement
et ce sont des robots qui ont été envoyés dans l'enceinte de confinement. L'accès a pu être
rouvert aux employés lundi.
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d'expertise comptable sur Lyon 8.
Dossiers de révision, SCOP, belle
clientèle.
CA : 80 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Proximité avec la
collaboratrice. - Suivi régulier depuis
des années.
Type : / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 26 / 15 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / INVESTISSEMENTS: signature de la
convention Invest

L a REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, BUSINESS FRANCE et AUVERGNE-RHONE-
ALPES ENTREPRISES ont procédé à la signature d'une convention. Il s'agit de la
convention Invest qui vise à développer les investissements étrangers. L'idée est de les
accélérer pour enrichir et consolider le tissu industriel. Aura est la deuxième région française
pour l'accueil des projets d'investissement étrangers. 154 projets ont été validés en 2017 qui
ont permis la création et la sauvegarde de 4.373 emplois.
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