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YONNE
L'ACTU
- 5 SANTE
- ACCORHOTELS
- AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- AGENCE REGIONALE DE SANTE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
- BDO
- BOUILLARD
- BPIFRANCE
- CALMEDICA
- CEA-LETI
- CGI FRANCE
- CLINIQUE MUTUALISTE
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- COMUE GRENOBLE ALPES
- COOPERATIVE AGRICOLE TERRE
COMTOISE
- COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD
- DELIGREENS
- DIJON CEREALES
- EDEN CINEMA
- ELEGIA DEVELOPPEMENT
- FAL SCOP CORPORATION
- GRAVIBAG
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
- GUSTAV ZANDER
- LA VIE CLAIRE
- MAISON DADA
- MANUFACTURE NORMAND
- MINI WORLD LYON
- RATP DEVELOPPEMENT
- SNF SAS
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET
VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
- SURCOMI CONSULTANT
- VILLAGE BY CA

89 / ACCESSOIRES: Gravibag allège le poids du sac à dos
GRAVIBAG (siège à Sens) est une nouvelle société créée par Mohammed Errafi qui
propose un nouveau type de sac à dos. Il a été distingué par une médaille d'argent au
concours Lépine en 2018 et est maintenant en phase de projet industriel. Le sac a dos
breveté est présenté comme étant en apesanteur. Il compte un exosquelette qui permet
d'alléger la charge ressentie. La société a obtenu le soutien de la BPI, de la CCI
International Bourgogne-Franche-Comté, de BDO, cabinet d'expert-comptable et l'AGENCE
REGIONALE DE SANTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / T : 03.80.44.30.15. La
fabrication en grand nombre doit débuter en avril prochain pour une commercialisation
attendue pour mars 2020 sur Internet. 80.000 pièces seraient produites dans un premier
temps. La société BOUILLARD / T : 03.85.42.12.00 (siège à Saint Germain du Plain) sera
en charge de la production de l'exosquelette tandis que le sac sera produit en Asie. Une
levée de fonds se déroulera sur 3 mois à partir de fin avril avec l'objectif d'atteindre 1 M€.
NIÈVRE
L'ACTU
58 / DESIGN/POTERIE: Manufacture Normand va produire pour Maison Dada
La société sino-française MAISON DADA, spécialisée dans les articles de design et de
décoration en porcelaine, veut ramener des productions en France. Actuellement, la
conception est réalisée en France et la fabrication en Chine. Pour cela, elle s'est tournée
vers la MANUFACTURE NORMAND (siège à Saint Amand en Puisaye) , spécialisée dans la
poterie. Une levée de fonds est en préparation. www.poterie-normand.com /
www.maisondada.com
58 / START-UP: le Village by CA de Nevers en préparation
L e VILLAGE BY CA / T : 02.38.60.21.43 de Nevers poursuit sa création. Il est en
construction à l'Inkub et le recrutement de start-up est en cours. Le but est de pouvoir les
accueillir et les accompagner. La signature de la convention portant sur sa création s'est
déroulée à l'occasion du Siivim début novembre. Le site entre dans le cadre d'un réseau de
28 villages interconnectés en France qui compte 580 start-up et 500 partenaires. Le site de
Nevers sera le premier dans une ville médiane et le premier en région coeur de France.
L'objectif est de créer un écosystème innovant favorable aux jeunes pousses et entreprises
partenaires. 3 thématiques ont été identifiées avec l'Agritech, la Smartcity et la mobilité et les
transports. www.levillagebyca.com
SAÔNE-ET-LOIRE

Thales cède une activité pour racheter
Gemalto
THALES a signé un accord définitif portant
sur la cession de son activité de modules
de sécurité matériels à usage général. Il
est conclu avec l'Américain Entrust
Datacard. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué et elle devrait être
finalisée au deuxième semestre. Thales
s'est engagé à céder cette activité auprès
des autorités de la concurrence en vue de
pouvoir finaliser le rachat de GEMALTO.

Une société commune pour Toyota et
Air Liquide
Une entreprise commune va être créée par
TOYOTA, AIR LIQUIDE, IDEX et la
SOCIETE
DU
TAXI
ELECTRIQUE
PARISIEN. Son but sera d'accélérer le
déploiement de véhicules à hydrogène
dans la région parisienne. HysetCo est
présenté comme un acteur important du
développement de Hype, première flotte de
taxis zéro émission hydrogène au monde
lancée en 2015.

L'ACTU
71 / LOISIRS: sortie de redressement pour Eden Cinéma
Le cinéma de Louhans, EDEN CINEMA / T : 03.85.74.09.94, sort de redressement
judiciaire. Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a mis fin à la procédure jeudi et a
également validé le plan de remboursement présenté par le gérant. Le site a bénéficié d'un
an d'observation et le cinéma a pu apporter des garanties quant à ses capacités de
remboursement de ses dettes sur les prochaines années. Le cinéma peut donc poursuivre
ses activités. www.cinemaedenlouhans.com
71 / AGRICULTURE: Val Ciel se tourne vers les régimes alternatifs
L'enseigne VAL CIEL, détenue par la COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD (siège à
Verdun sur le Doubs), spécialisée dans la culture de semences de céréales, se tourne vers
les régimes alternatifs. En effet, un outil industriel va être créé sur le site de Val Ciel. Il
émane de Bourgogne du Sud, DIJON CEREALES / T : 03.80.69.21.21 (siège à Longvic) et
COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE / T : 03.81.80.65.22. Elles s'associent afin
de produire des ingrédients alimentaires à base de protéines de soja qui seront issues de
l'agriculture régionale. Ils seront destinés aux flexitariens, végétariens et végétalien.
www.bourgognedusud.coop / www.dijon-cereales.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / ESN: CGI recrute à Clermont-Ferrand
Le groupe CGI / T : 04.73.44.74.00 (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans les
services en technologies de l'information et de la communication et en gestion des
processus d'affaires, recrute sur ses sites de Clermont-Ferrand et de Limoges. 130 postes
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Ford rejette l'offre de Punch Powerglide
FORD a refusé une nouvelle offre de
rachat pour son site de Blanquefort. Elle
avait
été
déposée
par PUNCH
POWERGLIDE. L'annonce a été faite par
la CGT. L'annonce de cette offre avait été
faite aux syndicats par Bruno Le Marie
lundi et se voulait plus solide que la
première rejetée en décembre. Le PSE de
Ford avait été refusé par la Direccte fin
janvier. L'offre de Punch visait à sauver
400 emplois sur un total de 850.

BPIfrance vend une partie
participation dans Eutelsat

de

sa

BPIFRANCE procède à la vente de 6,67 %
de
sa
participation
au
capital
d'EUTELSAT. Une vente qui pourrait lui
rapporter près de 25 M€. BPIFrance se
défera ainsi de 15,5 millions de titres mais
conservera 19,8 % après cette opération.
Elle entre dans le cadre d'un placement
privé par construction accélérée d'un livre
d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés.

en CDI sont à pourvoir au total su ces deux sites. Le groupe compte 500 salariés dans la
région. Il compte également à Clermont-Ferrand une école U'DEV depuis 2017. Les postes
portent sur des profils d'architectes, concepteurs, développeurs, analystes fonctionnels,
consultants CRM, chefs de projet. www.cgi.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: Fal Scop Corporation en France et en Afrique
La société FAL SCOP CORPORATION / T : 06.05.79.26.52 (siège à Saint Etienne) est une
holding créée en octobre dernier pour piloter 3 entités à Châteaucreux, au Bénin et au Togo.
Elle destinée à l'accompagnement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. La
structure compte 10 salariés en Afrique et 3 en France pour un CA prévisionnel de 35.000 €
attendu cette année. Une base de 10 clients est attendue à Lyon, Grenoble et Saint Etienne.
Viendra ensuite la région parisienne. 3 produits sont développés avec un dispositif
stratégique d'accompagnement, offre d'ingénierie économique, du management financier
via la gestion financière externalisée et la gestion de projets en accompagnements de
créateurs. La société s'adresse notamment aux associations pour la gestion de la trésorerie,
le montage des dossiers de financement. Elle vise également les PME TPE. www.fscscop.fr
42 / EAU: un prêt de la BEI pour SNF
Le groupe SNF / T : 04.77.36.86.00 (siège à Andrézieux-Bouthéon), spécialisé dans le
développement de techniques pour le traitement et l'économie d'eau, va créer 46 emplois.
Le groupe compte 5.700 salariés avec des filiales dans plus de 40 pays et des usines en
Europe, en Asie, en Australie, en Amérique. Il s'est vu accorder un prêt de la BEI de 180 M€.
Une somme qui sera utilisée pour le développement sur les 4 prochaines années. Les 46
postes seront destinés à la recherche. www.snf-group.com
42 / HOTELLERIE: le Mercure de Saint Etienne revendu par la Ville
La COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 procède à la vente de l'ancien hôtel
Mercure. Cet établissement 4 étoiles a fermé ses portes mi-février après 45 ans d'existence
sous différentes enseignes du groupe ACCOR. L'établissement avait fermé un étage
passant de 120 à 96 chambres. 2 nouveaux établissements vont ouvrir pour un total de 161
chambres avec un Novotel 4 étoiles et un Ibis Budget. La Ville reprend possession des murs
de l'hôtel qui s'étend sur 5.000 m² et du site de près de 7.700 m². AccorHotel détenait un
bail emphytéotique courant jusqu'en 2037. Il va être vendu à SURCOMI CONSULTANT
(siège à Caloire), promoteur immobilier, pour 2,25 M€. Ce dernier compte mener un projet
de résidence intergénérationnelle avec micro-crèche et restaurant.

Chef d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Péray - 07

Responsable d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Septème - 38

Conseiller Commercial Immobilier
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Haute-Savoie - 74

Conseiller Commercial Immobilier
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Isère - 38

42 / MEDICAL: la clinique mutualiste de Saint Etienne utilise l'intelligence artificielle
La CLINIQUE MUTUALISTE / T : 04.77.47.63.29 de Saint Etienne s'est dotée d'un nouveau
système au sein de son unité de soins ambulatoires. Il consiste en un robot de conversation
par SMS pour les patients en pré et post opération. Il est opérationnel depuis janvier 2018.
L'unité compte 14.000 interventions en bloc par an, ce qui peut représenter jusqu'à 55
patients par jour, dont 45 % en ambulatoire. La solution vise à faciliter l'organisation en
utilisant un outil d'intelligence artificielle, MemoQuest. Celui-ci peut dialoguer avec les
patients, ce qui décharge le personnel soignant. Un SMS est envoyé la veille de l'opération
afin d'apporter des éléments de préparation et un deuxième le jour de l'intervention pour
parer les empêchements. Le taux de réponse est actuellement de 90 % avec un objectif fixé
à 94 % cette année. Le robot a été développé par la jeune société CALMEDICA.
RHÔNE
L'ACTU
69 / DISTRIBUTION: fin d'activité pour Deligreens
La société DELIGREENS (siège à La Mulatière), spécialisée dans la livraison de produits
locaux, annonce son arrêt. Un mail a été envoyé aux clients le 31 janvier expliquant les
raisons de cette décision. La société avait été lancée il y a 4 ans mais la rentabilité du
modèle économique reste faible et fragile. De plus, l'investisseur s'est désengagé forçant
l'arrêt de l'activité. La start-up s'était lancée pour objectif de proposer le manger mieux, local
et bio. Un secteur sur lequel plusieurs sociétés vont s'installer. www.deligreens.com
69 / LOISIRS: Mini Lyon dynamise la fréquentation de Mini World

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

Le parc d'attraction miniature MINI WORLD / T : 04.78.52.90.88 (siège à Vaulx-en-Velin),
profite du succès de l'opération Mini Lyon pour dynamiser sa fréquentation. La tendance est
à la hausse avec une augmentation de 20 % du nombre de visiteurs. 2.500 personnes sont
enregistrées le week-end ces dernières semaines, ce qui correspond au double de l'année
dernière à la même période. Une tendance qui se confirme pour les vacances de février. Si
le lancement avait été fort avec 200.000 visiteurs la première année, ils étaient 160.000 l'an
dernier, cette année, la fréquentation devrait être de 180.000. Mini Lyon a demandé un an
de travail et 1,6 M€. www.miniworldlyon.com
69 / DISTRIBUTION: vers un déménagement pour La Vie Claire
L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) envisage de déménager. En effet, le groupe pourrait donc quitter Montagny tout
en restant à proximité d'ici 3 ans. Le siège compte 250 salariés pour un total de 1.030
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personnes. Le siège est installé à Montagny depuis 2011, avec la plateforme de livraisons,
s'étend sur 15.000 m². Le but est de pouvoir doubler de surface. www.lavieclaire.com
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / TRANSPORT: Ratp lance une application MaaS à Annemasse
Le groupe RATP DEVELOPPEMENT a procédé au lancement d'une application à
Annemasse. Il s'agit d'une application de Mobility as a Service baptisée TAC Mobilités. Elle
est pour le moment destinée à la recherche d'itinéraires en temps réel par le regroupement
des transports en commun, covoiturage, taxi et places de parking. Actuellement, il n'est
possible d'acheter que des tickets de bus mais d'autres offres doivent faire leur apparition au
cours du semestre. Le système fonctionne avec TAC pour Annemasse et TPG pour Genève.
Des applications de ce type sont en réflexion pour un déploiement dans d'autres
agglomérations où le groupe est présent. www.ratpdev.com
ISÈRE
L'ACTU
38 / ENSEIGNEMENT/SOCIAL: un prix pour Grenoble Ecole de Management
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT / T : 04.76.70.65.20 a été récompensé. En effet,
elle a reçu un Trophée campus responsables le 13 février qui vient distinguer son initiative
visant les réfugiés. Une démarche initiée avec le Groupe de travail réfugiés de la COMUE
GRENOBLE ALPES (siège à Saint Martin d'Hères). Les Trophées campus responsables
visent à promouvoir les meilleures pratiques de développement durable des 6
établissements d'enseignement supérieur. Celui de GEM a été remporté dans la catégorie
Impact positif sur la société. GEM Refugee Grant Program a été lancé en 2015 et offre
jusqu'à 10 places par an dans les programmes de formation de l'école. www.grenobleem.com
38 / ENERGIE: une centrale à bois innovante à Grenoble
Le projet Biomax, en construction au sein du CEA de Grenoble, porte sur la création d'une
centrale de cogénération visant à produire de l'énergie, chaleur et électricité, à partir d'un
générateur de vapeur de 40 MW. La chaleur sera utilisée pour le chauffage urbain et la
fourniture d'électricité. Cette nouvelle centrale au bois est portée par GRENOBLE ALPES
METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 et son chantier a débuté l'été dernier. Les travaux
doivent être achevés en fin d'année. La mise en service est programmée pour la fin du mois
de mars 2020. Le groupe ELEGIA / T : 04.76.70.97.79 (siège à Grenoble) et la compagnie
de chauffage sont mandataires de maîtrise d'ouvrage délégués. Biomax se distingue par
l'utilisation de technologies courantes sur les petites installations individuelles et peu utilisées
pour un tel niveau de puissance. Un rendement exceptionnel est attendu pour ce type
d'équipement. 52 M€ sont investis dans ce projet labellisé par l'ADEME.
SAVOIE
L'ACTU
73 / MEDICAL: 5 Santé rachète la clinique Gustav Zander
La groupe 5 SANTE, spécialisé dans la réhabilitation des malades chroniques, a procédé au
rachat de la clinique GUSTAV ZANDER / T : 04.79.35.56.84 (siège à Aix-les-Bains), clinique
de soins de suite et de réadaptation, le 14 février dernier. Le site reçoit des patients atteints
d'affections de l'appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou du système nerveux en
hospitalisation complète et ambulatoire. Il compte 122 lits pour un CA de l'ordre de 10 M€.
Le groupe mène ainsi sa deuxième opération de croissance externe et étend ses
compétences sur de nouvelles spécialités. www.centrezander.fr / www.5-sante.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / ENVIRONNEMENT: une application que
signalement des nuisances olfactives
Une application a été lancée auprès des habitants de la région par l'ATMO AUVERGNE
RHONE ALPES / T : 09.72.26.48.90 (siège à Bron), observatoire de la qualité de l'air. Elle
prend la forme d'une plateforme de signalement des mauvaises odeurs. Baptisée ODO, elle
est disponible sur Internet et smartphones. L'application a été lancée le 18 février pour
l'ensemble de la région. Le but est d'utiliser le nez des habitants, présenté comme le
meilleur outil, afin de faire remonter les problématiques liées aux nuisances olfactives.
L'application permet de localiser l'odeur et de la définir. Une expérimentation avait été
réalisée en Haute-Savoie l'an dernier. www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
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