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Suppressions postes en Belgique par
BNP Paribas Fortis

BNP PARIBAS envisagerait de supprimer
entre 800 et 1.000 emplois au sein de sa
filiale belge BNP PARIBAS FORTIS.
L'opération entrerait dans le cadre d'une
nouvelle convention collective de travail
négociée avec les syndicats. Un accord de
principe a été trouvé avec 3 syndicats
avec des formules de mobilité externe sur
base volontaire pour 800 à 1.000
collaborateurs en cas où aucune solution
interne ne serait trouvée.

 

 

Casino cède des magasins à Intermarch
é

CASINO va procéder à la vente de
magasins auprès d'INTERMARCHE. Le
montant de l'opération est de 23,4 M€. Des
promesses ont été signées avec le
Groupement Les Mousquetaires portant
sur la cession de deux hypermarchés
Géant sur la valorisation totale des murs
et des fonds de commerce. Ils comptent
parmi les moins performants du parc.

 

 

Important contrat pour TechnipFMC en
Afrique de l'Ouest

TECHNIPFMC a remporté un grand contrat

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / EQUIPEMENT: licenciements chez Sonimétal

La société SONIMETAL / T : 03.86.50.81.12 (siège à La Machine), spécialisée dans la
conception, la production de produits d'éclairage, licencie. En effet, 13 salariés ont perdu
leurs emplois pour raisons économiques. Le marché est en difficulté et la société compte
encore 13 salariés. Elle est une filiale de DEBBAS FRANCE, entité du groupe Debbas basé
au Liban. Sonimétal est en location gérance à Debbas France depuis 2015 et pour 5 ans.
www.sonimetal.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / ELECTRONIQUE: Selva poursuit son développement

La société SELVA / T : 03.85.98.16.00 (site à Chalon-sur-Saône), spécialisée dans la
conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques pour les industries multi-
secteurs, poursuit son développement. Elle organise depuis novembre dernier son activité
par Domaines d'Activités stratégiques et non plus uniquement par métiers. Un changement
soutenu par le déploiement jusqu'en septembre prochain de 2 plans d'actions consacrés à la
performance du délai et à l'efficience. La société mise sur la formation et va recruter 20
personnes sur les sites des Pays de la Loire et de Chalon. De nouveaux robots sont en
cours de déploiement en Loire-Atlantique et seront dupliqués à Chalon. La société affiche
une croissance de 19 % sur l'exercice 2018 pour un CA de 14 M€. www.selva.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TEXTILE TECHNIQUE: croissance externe pour Joubert en Italie

Le groupe JOUBERT / T : 04.73.82.58.28 (siège à Ambert), spécialisé dans la fabrication de
textile technique notamment pour l'automobile, poursuit son développement et mise sur
l'Italie. Un partenaire a été approché en vue de racheter un fabricant italien spécialisé dans
les porte-vélos. L'opération a été réalisée avec Modula, jusqu'ici client et fournisseur et porte
sur Fabbri qui sera détenue à parts égales. La société proposait ce type de produits via sa
filiale de distribution. Elle diversifie ainsi sa gamme ce qui doit permettre de répondre aux
problématiques de saisonnalité. www.joubert.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: clap de fin pour Copirel

Le site de la société  COPIREL / T : 04.71.74.16.95 de Mazeyrat-d'Allier, spécialisé dans la
literie pour les matelas Bultex, a définitivement fermé ses portes le 28 février. 80 salariés se
retrouvent sans emploi. Les salariés avaient longtemps lutté avec une occupation du site mi-
janvier. L'annonce de la fermeture avait été faite par COFEL mi novembre. La procédure
aura donc été très rapide. Aucun repreneur n'a été trouvé et les possibilités de reclassement
vers d'autres sites de Cofel n'ont pas séduit.  www.cofel.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / INDUSTRIE: Bony change à nouveau de mains

La société BONY / T : 04.77.32.07.37 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les produits
réfractaires façonnés, change de mains. En effet, alors qu'elle avait été reprise par le fonds
de retournement SECONDE CHANCE (siège à Lyon) il y a 6 ans, elle change à nouveau
d'actionnaires. Le plan de continuation en cours a été clôturé par anticipation au dernier
trimestre 2018. Christian Lalo a pris le contrôle de l'entreprise. Il est passé par Faurecia,
Volvo Renault Trucks, Tefal. Il prend 78 % du capital de Bony ainsi que la direction. Le reste
du capital est partagé par ESFIN GESTION et SOMUDIMEC / T : 04.76.41.49.49 (siège à
Grenoble). www.bony-sa.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: 14 M€ levés pour Climb Up

La société CLIMB UP (siège à Lyon), spécialisée dans les salles d'escalade, a procédé à
une opération de capital-développement. Une opération d'un montant de 14 M€ et a été
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TECHNIPFMC a remporté un grand contrat
en Afrique de l'Ouest. Il est conclu avec le
groupe BP et porte sur la construction
d'installations sur un champ gazier au
large de la Mauritanie et du Sénégal.  Le
groupe parle de grand contrat pour les
transactions entre 500 M€ et 1 Md €.

 

 

Prise de contrôle de Faurecia sur
Clarion

FAURECIA a pris avec succès le contrôle
du Japonais Clarion. Les actionnaires ont
apporté à son offre 95,28 % du capital.
HITACHI a apporté l'ensemble de ses
actions soit 63,8 % du capital de Clarion,
comme prévu par l'accord d'octobre
dernier. Un pôle regroupant Clarion, Parrot
Faurecia Automative et Coagent
Electronics sera inauguré le mois prochain
avec près de 9.200 salariés.

 

 

Responsable Qualité Site H/F

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

Expert-Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tournon-sur-Rhône - 07

Responsable d'Agence Hébergée
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Business Developer H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

réalisée avec les conseils de OAKLINS FRANCE (site à Lyon). Elle a été souscrite par
CALCIUM CAPITAL PARTNERS et vise à permettre à Climb Up d'accélérer l'exécution de
son plan de développement. Calcium Capital devient un actionnaire de référence après
François Petit, fondateur et actionnaire majoritaire. Bpifrance conserve sa participation et
Carvest sort du capital. La société s'est fixée pour objectif de parvenir à 100 salles d'ici 2025
en France et à l'étranger contre une vingtaine actuellement. www.climb-up.fr

69 / PHARMACIE: poursuite aux Philippines contre Sanofi Pasteur

Des poursuites ont été annoncées par le gouvernement philippin vendredi contre 6
responsables du groupe  pharmaceutique SANOFI PASTEUR / T : 04.37.37.01.00 (siège à
Lyon). Des poursuites liées à l'enquête sur le décès d'enfants ayant reçu le vaccin contre la
dengue, Dengvaxia, fabriqué à Neuville-sur-Saône. L'affaire a débuté fin 2017 suite à une
campagne de vaccination publique sur 837.000 écoliers. Dengvaxia était présenté comme le
premier vaccin contre cette maladie dans le monde. La dengue est transmise par un
moustique et est responsable de plusieurs centaines de morts aux Philippines par an. Fin
2017, Sanofi Pasteur avait fait une annonce expliquant que le vaccin pourrait aggraver les
symptômes chez certains patients. Une enquête à été lancée.  Le groupe a nié tout lien de
causalité entre les décès et les vaccins. Les poursuites annoncées vendredi portent sur
négligences graves ayant entrainé la mort. www.sanofi-pasteur.fr

69 / ASSURANCE: changement de nom pour Sham

Le groupe SHAM / T : 04.72.75.50.25 (siège à Lyon), spécialisé dans l'assurance pour les
acteurs de la santé, du social et du médico-social, change de nom. Il compte la mutuelle
Sham, la société d'assurance du monde territorial SOFAXIS / T : 02.48.48.15.15 et la
société NEERIA / T : 02.48.48.10.10 spécialisée dans le management des risques et de la
performance. Il faudra à présent parler du groupe Relyens. Le groupe a été fondé en 1927,
compte 1.000 salariés en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Il affiche un CA de
463.000 € pour 900.000 membres. Une diversification a été réalisée vers les services
publics locaux, centres d'incendie et de secours. www.sham.fr

69 / EVENEMENTIEL: acquisition en Chine pour GL Events

Le groupe d'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) vient d'annoncer
une acquisition en Chine. En effet, elle a pris 55 % de la société CIEC Union. L'opération
sera réalisée sous réserve de l'approbation du Ministère du commerce de la République
populaire de Chine. Le groupe public CIEC est une filiale du China Council for the Promotion
of International Trade, conserve 39 %  des actions de la société. Les managers demeurent
actionnaires à hauteur de 6 %. CIEC Union compte une centaine de collaborateurs pour un
CA qui devrait être de près de 40 M€ cette année. www.gl-events.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / COMPTABILITE: Eurex s'internationalise

La société EUREX / T : 04.50.69.17.48 (siège à Seynod, plusieurs sites dans la région),
spécialisée dans l'expertise comptable et l'audit, annonce un partenariat international. Il est
passé avec le groupe mondial SFAI basé au Nouveau Mexique. Un rapprochement qui va lui
permettre de s'ouvrir à un déploiement mondial. Le partenariat a été signé au début janvier.
Eurex concrétise avec un an d'avance son projet de rapprochement vers un réseau
international. Eurex va entrer au capital de la société américaine de conseil en stratégie,
comptabilité et stratégie. Il profitera du réseau présent dans 66 pays avec 225 bureaux et
7.630 collaborateurs. www.eurex.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENVIRONNEMENT: on plante des arbres à Grenoble

La COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et GRENOBLE ALPES METROPOLE /
T : 04.76.59.59.59 plantent des arbres. En effet, 400 arbres ont été plantés depuis
novembre dernier. Elle fait suite à une opération lancée en 2014 et qui a vu déjà 4.000
arbres être plantés dans les rues, parcs et sur les places du territoire. L'objectif est fixé à
5.000 plantations d'ici 2020 et 15.000 d'ici 2030. Un défi a également été lancé aux
habitants, celui de planter plus d'arbres que la Ville sur un terrain qu'ils possèdent ou
fréquentent. Des informations sont disponibles en mairie.

38 / DISTRIBUTION/SPORT: Courir racheté par Equistone

EQUISTONE PARTNERS EUROPE / T : 01.56.69.43.43 a procédé à la finalisation de
l'acquisition de l'enseigne COURIR / T : 04.76.28.20.20 (siège à Sassenage). Elle était
jusqu'ici détenue par GO SPORT / T : 04.76.28.20.20 (siège à Sassenage), filiale du groupe
RALLYE / T : 01.44.71.14.00. Les négociations exclusives avaient débuté en octobre
dernier. L'opération sera bouclée au cours de ce trimestre. Courir compte 251 magasins en
France et 34 à l'international. www.courir.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / COMMUNICATION/EQUIPEMENT: P2X investit

La société P2X / T : 04.79.71.68.43 (siège à Arbin), spécialisée dans la fabrication de stands
d'exposition par technologie d'impression numérique, poursuit son développement. Elle s'est
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dotée d'une nouvelle imprimante 3D qui doit lui permettre de réaliser des pièces de grandes
tailles. La société investit depuis 2017 avec un déménagement depuis Saint Baldoph vers la
zone d'industrielle d'Arbin. 360.000 € HT ont été investis pour la réalisation de signalétique
et objets de communication de très grand format et du prototypage. Elle est la 5ème société
en France à se doter d'une telle technologie. Le gel utilisé durcit aux UV. La marque
Grandiose 3D, nouvellement créée, vise à développer la clientèle. 70.000 € ont également
été investis dans une machine de découpe à commande numérique grand format. 2
recrutements ont été opérés. www.p2x-stand.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / TRANSPORTS: nouveau nom et nouveau siège pour Bert

Le groupe BERT / T : 04.75.31.01.15 (siège à Saint Rambert d'Albon) , spécialisé dans le
transport et la logistique, modernise son image. Depuis l'automne, il s'est doté d'un nouveau
siège social associé à une nouvelle charte graphique et à un nouveau nom, Bert & You. Le
groupe compte 1.600 salariés pour 154 M€ de CA l'an dernier. 15 M€ ont été investis dans
le siège et dans une nouvelle plateforme logistique de 23.000 m². Il est installé à Albon sur la
zone Axe 7 Sud Lyon. Par ailleurs, il comptera une extension d'ici le milieu de l'année
prochaine. 18 M€ auront alors été investis pour un total de 30.000 m² de surface logistique.
www.bert.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

26 / 73 / 69 / TRANSPORTS: une navette autonome à Val Thorens

La société BERTOLAMI / T : 04.75.45.21.88 (siège à Saint Donat sur l'Herbasse ),
spécialisée dans les transports, a lancé une navette autonome à Val Thorens. La navette
Berto est 4x4, 100 % électrique et évolue sans chauffeur. Son utilisation est une première
mondiale en station. Elle a été construite par le spécialiste NAVYA (siège à Villeurbanne).
Elle embarque 12 capteurs et 4 caméras pour l'analyse de l'environnement et la
cartographie. Elle peut réagir seule face à différentes situations mais est reliée à un centre
de supervision chez Navya. Elle coûte 280.000 € l'unité.  Bertolami a investi entre 5 et 8 %
de son CA en R&D. www.voyages-bertolami.fr / www.navya.tech

15 / 63 / 38 / 69 / RECHERCHE: 12 postes à pourvoir à l'INRA en Auvergne Rhône-Alpes

12, c'est le nombre d'ingénieurs, cadres et techniciens que recrute l'INRA / T :
04.73.62.43.44 en Auvergne et Rhône-Alpes. Une opération qui se déroule via une
campagne de concours externes jusqu'au 21 mars. Au niveau national ce sont 129 postes
qui sont à pourvoir. Ils portent sur des domaines professionnels variés liés à l'exercice de la
recherche et l'appui à la recherche. Ils sont accessibles à partir du CAP. Les personnels sont
fonctionnaires. On compte des postes ouverts à Theix, Marcenat, Lyon et Grenoble.
www.inra.fr
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