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NIÈVRE
L'ACTU
- ADAPEI DE LA LOIRE
- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- APERAM ALLOYS IMPHY
- ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES
CADRES
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
- COMMUNE DE ROANNE
- CREDIT AGRICOLE
- DE RIGUEUR
- FABRIQUE DE CANNES FAYET
- FAYAT
- FONTANEL
- GROUPE ENGIE
- HOFF
- HYMPULSION
- LES MERRAINS DE BOURGOGNE
- LIDL
- MCDONALD'S
- MICHELIN
- MOULIN BTP
- NEVERS AGGLOMERATION
- NOV'IN
- RAZEL-BEC
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
- SANOFI PASTEUR
- SEB SA
- SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE
HAUTE TARENTAISE
- SUPDEMOD LYON
- TELT
- UNESCO

58 / BOIS: déménagement pour Les Merrains de Bourgogne
La société LES MERRAINS DE BOURGOGNE / T : 03.86.50.86.33, spécialisée dans la
production de merrains de chêne pour les tonnelleries de Bourgogne et la fabrication de
barriques, déménage. En effet, elle va quitter La Machine pour s'installer à Decize. Le
nouveau site est en construction depuis le début du mois. Le chantier se tient sur une
parcelle de 25.000 m² au sein de la zone d'activités concertée du Four-à-Chaux. La société
cherchait un nouveau terrain en vue de s'agrandir. L'objectif de l'opération est de pouvoir
doubler la production. 2 à 3 personnes seront recrutées dans un premier temps en plus des
6 salariés actuels. D'autres embauches pourraient intervenir en fonction du marché.
58 / DECHETS: une galerie zéro déchet en projet sur l'agglomération de Nevers
NEVERS AGGLOMERATION / T : 03.86.23.01.62 a lancé une étude de faisabilité portant
sur la création d'une galerie zéro déchet. Elle serait accolée à l'une des deux déchetteries
de l'agglomération. Le but est d'aller plus loin que la valorisation des objets en leur donnant
une nouvelle vie. Le site compterait une friperie, une conserverie, une bricothèque
permettant d'emprunter des outils, des ateliers de réparation de vélos, des machines à
laver, du petit électroménager, des boutiques de mobilier, d'articles de sport, de
décoration... Le lieu pourrait également servir d'espace pédagogique en accueillant des
expositions, des conférences et des animations autour d'un autre mode de consommation.
Le concept vise à réduire la quantité de déchets sur le territoire. www.agglo-nevers.fr
58 / METALLURGIE: Aperam Alloys mise sur l'international
La société APERAM ALLOYS / T : 03.86.21.30.00 (site à Imphy), spécialisée dans les
alliages spéciaux, poursuit son développement au niveaux mondial. Les produits du site sont
utilisés dans une quarantaine de pays. Ils sont issus de minerais purs ou de recyclage de
matériaux de déchets de productions. Le site compte des outils de masse pour produire et il
lui est nécessaire d'avoir des marchés dans le monde entier, pour notamment répondre aux
demandes des clients. Le carnet de produits sera renouvelé à hauteur de 30 % d'ici 2025.
20.000 tonnes produites sur le site sont à destination de pays hors Europe sur un total de
35.000 tonnes. La société est nommée dans la catégorie international des Trophées de la
réussite. www.aperam.com
SAÔNE-ET-LOIRE

Le TGV du futur en approche
ALSTOM travaille sur la prochaine
génération de TGV. La première rame doit
être livrée à la SNCF en 2023 sur une
première commande de 100 unités. Il
devrait être 20 % moins cher à l'achat et à
l'exploitation. La consommation d'énergie
devrait être réduite de 20 %. Altsom a
remporté l'appel d'offre en 2016 sur la
définition du train du futur.

L'ACTU
71 / DISTRIBUTION: Lidl rouvre à Vinzelles
L'enseigne de distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 a procédé mercredi à l'inauguration
d'un nouveau magasin à Vinzelles. Le site se veut plus spacieux, plus accueillant que
l'ancienne version. L'effectif est constitué de 27 personnes. 12 recrutements ont été opérés
dans le cadre de cette ouverture. Le site a également été agrandi. Le magasin avait fermé
ses portes peu avant les fêtes de fin d'année. www.lidl.fr
CANTAL
L'ACTU

Legrand rachète
Corporation

Universal

Electric

LEGRAND vient d'annoncer le rachat de
l'Américain Universal Electric Corporation,
spécialisé
dans
les
systèmes
d'alimentation électriques par jeux de
barres métalliques. Legrand complète ainsi
son offre pour datacenters et peut apporter
une solution globale aux
besoins
d'infrastructures pour salles blanches.
Universal Electric Corporation compte 450
salariés pour un CA de plus de 175 M$

15 / PATRIMOINE: vers l'inscription du viaduc de Garabit au patrimoine de l'Unesco
Le viaduc de Garabit, dans le Cantal à Ruynes-en-Margeride , pourrait bientôt être inscrit au
patrimoine mondial de l' UNESCO. En effet, une candidature est déposée. Elle entre dans le
cadre de l'association de 4 pays européens visant à proposer la candidature de 6 viaducs à
grande arche datant de la fin du XIXème siècle. Le viaduc de Garabit a été réalisé par
Gustave Eiffel et mis en circulation en 1888. La candidature est portée par Pierre Jarlier,
président de SAINT-FLOUR COMMUNAUTE / T : 04.71.60.56.80. Il a participé aux
premières rencontres liées à cette candidature en Allemagne avec des élus allemands,
français, italiens et portugais. Plusieurs années seront sans doute nécessaires à
l'aboutissement du projet. fr.unesco.org
LOIRE
L'ACTU

Maranatha peut être repris par Colony
Capital
Le rachat de MARANATHA par le fonds
d'investissement américain Colony Capital,
a été autorisé par l'autorité de la
concurrence . L'opération porte sur

42 / SOCIAL/BOISSONS: une bière en projet par Les Ateliers du Gier
Les Ateliers du Gier, basés à La Grand-Croix et gérés par l'ADAPEI DE LA LOIRE (siège à
Firminy), va lancer une bière. Le site compte 181 travailleurs présentant une déficience
intellectuelle. Ils occupent des postes adaptés à leurs handicaps. La recette de la nouvelle
bière a déjà été testée et une réflexion est menée sur le packaging. Des cuves vont être
installées prochainement dans les locaux. La bière sera vendue sur place et dans des
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concurrence . L'opération porte sur
certains actifs du groupe en redressement
judiciaire depuis septembre 2017. Elle est
autorisée sans condition. Une trentaine
d'hôtels et deux restaurants seront repris
par Colony dont l'offre avait été retenue
par le tribunal de commerce en octobre
dernier.

Contentieux terminé entre Veolia et le
Gabon
Le contentieux qui voyait s'opposer
VEOLIA et le gouvernement du Gabon
prend fin après un an. Veolia est partenaire
dans la Société d'énergie et d'eau du
Gabon. Un accord a été trouvé et Veolia
cède ses parts dans la SEEG. Le
contentieux
portant
sur
des
investissements avait été porté devant le
Centre international. Le montant du rachat
des parts de Veolia, 51 %, n'a pas été
communiqué.

supermarchés locaux. Enfin, un restaurant va être associé au projet. www.adapei42.fr
42 / RESTAURATION: une convention signée entre Roanne et McDonald's sur les
déchets
Un accord devrait être signé prochainement entre la COMMUNE DE ROANNE / T :
04.77.71.38.40 et l'enseigne de fast food MCDONALD'S. Son but est de réduire les
emballages disséminés sur la voie publique. La ville entend sensibiliser les clients à la
production de nombreux déchets qui remplissent rapidement les corbeilles municipales, se
retrouvent au sol. Une situation qui mène à du travail supplémentaire pour les agents des
collectivités. Le conseil municipal de Roanne a adopté en début de mois un projet de
convention avec l'enseigne portant sur des interventions du personnel du groupe sur la
place des Promenades. De mai à septembre, ils se chargeront de l'enlèvement des déchets,
feront de la pédagogie. La communication quant à cette opération sera à la charge de
McDonald's. www.mcdonalds.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / MAROQUINERIE: levée de fonds pour De Rigueur Lab
La société DE RIGUEUR (siège à Lyon), spécialisée dans les accessoires de maroquineries
haut de gamme, procède à une levée de fonds pour son offre de maroquinerie high-tech De
Rigueur Lab. L'opération représente un montant de 500.000 € et a été réalisée auprès de
NellyRodi, d'Alain Chamak, de SUPDEMOD LYON (siège à Lyon) et du réseau Femmes
Business Angels. Le but est d'accompagner le développement en BtoB. De Rigueur était
connu dans un premier temps pour son offre BtoC de portefeuilles et pochettes offrant la
possibilité de recharger son téléphone par induction. Elle est à présent tournée vers les
grandes marques avec un bureau d'innovation produit. www.derigueurlab.com
69 / ELECTROMENAGER: Seb finalise le rachat de Wilbur Curtis

Directeur de Site H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Adjoint de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Ricamarie - 42

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F
Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Réseau de simulateurs de vol,
loisirs et formation
Description : La société est le plus gros
réseau de simulateurs de vol pour
grand public et entreprises en France et
à l'échelle européenne. Elle a une
activité de loisirs mais aussi de
formation pour les entreprises et les
pilotes de ligne.
CA : 1700 k€ / Résultat Net : 65 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Marque forte. - Maillage
réseau. - R&D et assemblage en interne.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Le groupe SEB / T : 04.72.18.18.18 (siège à Ecully), spécialisé dans le petit électroménager,
a finalisé l'acquisition de l'Américain de Wilbur Curtis, spécialisé dans les machines à café
filtre pour les professionnels. Le groupe a reçu l'ensemble des autorisations règlementaires.
Wilbur Curtis permet à Seb de compléter sa présence déjà solide aux USA sur les machines
expresso automatiques professionnelles avec les marques Schaerer et WMF. www.seb.fr
69 / PHARMACIE: les Philippines interdisent le Dengvaxia de Sanofi Pasteur
Le vaccin contre la dengue Dengvaxia, mis au point par le groupe pharmaceutique SANOFI
PASTEUR / T : 04.37.37.01.00 (siège à Lyon) a été interdit aux Philippines. Le
gouvernement en a définitivement arrêté la vente, la distribution et la commercialisation. Une
décision prise alors que le groupe n'a pas respecté les obligations réglementaires qui lui
étaient fixées. Selon la Food & Drug Administration des Philippines, les certifications
d'enregistrement des produits Dengvaxia avaient été révoqués pour l'ignorance effrontée du
groupe quant aux directives de l'agence. Les exigences en matière d'autorisation postcommercialisation n'auraient pas été remplies depuis décembre dernier. Sanofi
désapprouve ces conclusions et se défend en déposant une requête pour un réexamen.
www.sanofi-pasteur.fr
69 / CONSTRUCTION: Fontanel réalisera le parking P3 de l'Aéroport de Lyon
Le groupe FONTANEL / T : 04.78.26.39.70 (siège à Quincieux), spécialisé dans la
construction a été retenu par l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26
pour la création d'un nouveau parking. Il s'agit du P3 et entre dans le cadre du nouveau
programme d'investissements d'Aéroports de Lyon. Ce parking aérien vise à répondre à la
croissance importante du trafic tout en garantissant aux passagers un parcours simple et
fluide. Il sera installé à proximité du Terminal 1 et comptera près de 2.000 places sur 7
niveaux avec une zone de stationnement minute. Une vingtaine de places seront équipées
de bornes de recharge pour véhicules électriques. Des places pour personnes à mobilité
réduite sont également prévues. Le parking en silo représente un investissement de 21 M€.
www.fontanel-groupe.fr / www.lyonaeroports.com
ISÈRE
L'ACTU
38 / BTP: Moulin BTP au sein du groupe Fayat
La société MOULIN BTP (siège à Bourgoin-Jallieu, plusieurs sites dans la région) a été
rachetée par la société RAZEL-BEC, filiale du groupe FAYAT. Alors que l'opération faisait
l'objet de rumeurs, elle a été annoncée aux salariés la semaine dernière. La société compte
près de 170 salariés pour un CA de près de 22 M€ l'an dernier. Razel-Bec a racheté 95 %
des activités et renforce ainsi sa présence dans le département avec les agences de
Bourgoin-Jallieu
et
de
Brignoud. www.moulin-btp.fr
/ www.razel-bec.com /
www.fayat.com
SAVOIE
L'ACTU
73 / AGROALIMENTAIRE: la Coopérative Laitière de Haute Tarentaise se dote d'un
nouveau bâtiment

Nous contribuons au respect de

L a SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE TARENTAISE / T : 04.79.07.08.28
(siège à Bourg Saint Maurice) s'est dotée d'un nouveau bâtiment qui permettra d'accueillir le
2/3

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

public et de vendre du beaufort. 5 M€ ont été investis dans l'opération. La coopérative a été
fondée dans les années 50 par 160 sociétaires et en compte actuellement 52. Aujourd'hui,
elle représente 8 millions de litres de lait transformés par an. La coopérative affiche un CA
de 10 M€ en progression, plus 7 M€ avec les 6 boutiques de la Sica. Le nouveau bâtiment,
implanté
à
Bourg-Saint-Maurice,
sera
inauguré
le
21
mars
prochain.
www.fromagebeaufort.fr
73 / SPORT: un show-room savoyard pour Hoff
L'enseigne HOFF / T : 05.59.63.07.34 basée dans les Pyrénées-Atlantique et spécialisée
dans la distribution de matériels pour les sports nautiques, se dote d'un show-room en
Savoie. Le site s'étend sur 96 m² au sein de Savoie Technolac. Le groupe a intégré la
gamme de la marque X-Bionic, basée en Suisse, avec des vêtements techniques haut de
gamme pour le running, le vélo, le trail ou encore le ski. De plus, il propose également des
vélos électriques, des caméras et des accessoires. Le but de l'opération est d'avoir une
présence dans les Alpes qui présente un potentiel important. 200.00 € ont été investis.
www.hoff.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
03 / 15 / 43 / 63 / EMPLOI: plus de 2.000 recrutements de cadres prévus en Auvergne
Selon l'étude portant sur les prévisions d'embauches de cadres des entreprises réalisée par
l'APEC, plus de 2.000 embauches seraient programmées en Auvergne cette année. Dans la
région, on a compté près de 30.000 recrutements l'an dernier, un chiffre qui devrait être
dépassé cette année. En France, la hausse devrait être de l'ordre de 3 à 11 %. 1.262
entreprises ont été consultées par l'Association pour l'emploi des cadres. En Auvergne, la
hausse serait comprise entre 0 et 5 %, ce qui représente 2.100 recrutements extérieurs.
www.apec.fr
42 / 63 / OBJETS CONNECTES: une canne connectée par Cannes Fayet et Nov'in
La société CANNES FAYET / T : 04.73.73.20.40 (siège à Orleat), spécialisée dans la
fabrication de cannes, annonce une association avec la start-up NOV'IN (siège à Saint
Etienne), spécialisée dans la création d'objets connectés dans le domaine de la sécurité. Ce
partenariat a pour objectif de faire la promotion de la canne connectée SmartCane qui vise
les seniors et les aidants. Ce produit a été mis sur le marché le mois dernier. La canne est
équipée d'un capteur de mouvements qui détecte les chutes et les situations de détresse. 5
personnes sont alors alertées grâce à des numéros préenregistrés. L'alerte comporte la
géolocalisation de la personne. Un bouton permet également à la personne d'alerter elle
même les aidants. La canne est vendue 129 € plus un abonnement mensuel de 29,90 €.
Elle est disponible en pharmacies et magasins spécialisés. www.cannes-fayet.com /
www.novin.fr
73 / 69 / BTP: Telt demande aux gourvenements de réagir
Dans le cadre du projet de tunnel ferroviaire Lyon Turin, la société TELT / T :
04.79.68.56.50 (siège au Bourget-du-Lac), en charge du percement, demande aux
gouvernements français et italien de prendre leurs responsabilités. Elle a suspendu la
publication des appels d'offres nécessaires à la poursuite du chantier. La société, détenue à
parts égales par les deux pays, réagit à la situation actuelle et notamment à l'hostilité d'une
partie du gouvernement italien à la poursuite de la construction. Le chantier représente au
total 8,6 Mds €.
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / ENERGIE: la Région investit dans l'hydrogène
8 M€ c'est le montant de l'investissement annoncé par la REGION AUVERGNE-RHONEALPES dans la société HYMPULSION (siège à Lyon). Cette dernière est en charge de
l'installation et de l'exploitation de 20 stations de distribution d'hydrogène sur le territoire. La
Région prend ainsi 33 % du capital de la société. Elle en est le premier actionnaire suivi de
MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), ENGIE, la CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CREDIT AGRICOLE. Laurent Wauquiez, président de
la Région, veut faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, le premier territoire à hydrogène en Europe.
www.auvergnerhonealpes.fr
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