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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AGILYTEAM
- AMAZON FRANCE
- CODEO
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE VILLEURBANNE
- DALKIA
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- FLORIOT CONSTRUCTION
- FROGGYPIX
- GALIEN LPS
- GOODMAN FRANCE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- MOBALPA - GROUPE FOURNIER
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SALOMON
- SEM ALPEXPO
- SOGELYM DIXENCE HOLDING
- TGL GROUP
- VEGA SYSTEMS

Transdev et Flixbus en négociations

TRANSDEV est entré en négociation avec
FLIXBUS. Des discussions qui portent sur
l'acquisition de l'activité de cars longue-
dis tance EUROLINES. La marque est
présente en France, aux Pays-Bas, en
Belgique, en République Tchèque, en
Espagne. Le réseau s'étend sur 25 pays.
2,5 millions de voyageurs ont été
transportés l'an dernier. Flixbus est présent
dans 29 pays pour 45 millions de
voyageurs dont 7,3 millions en France.

 

 

Biogen rachète Nightstar

BIOGEN a procédé au rachat de Nightstar
Therapeutics, spécialisée dans les
traitements des maladies oculaires rares.
L'opération représente 800 M$ en
numéraire. L'Américain, en rachetant le
Britannique, pourra exploiter le marché
potentiellement lucratif de la thérapie
génique.

 

 

Cession pour Suez aux USA

SUEZ a finalisé la cession de 20 % du
capital de Suez Water resources Inc, qui
compte l'ensemble des activités d'eau
régulées aux USA. L'opération est réalisée
avec le gestionnaire de fonds de pension
néerlandais PGGM. Elle représente 530
M€ et a été versée en numéraire.

 

 

Un impayé de 600 M€ pour Airbus en
Allemagne

AIRBUS et le gouvernement allemand sont
en discussions à propos d'un impayé de
près de 600 M€ de l'avionneur. Il s'agit d'un
encours de crédit pour le développement

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / PHARMACIE: Galien LPS poursuit son développement

La société GALIEN LPS / T : 03.86.71.80.80 (siège à Nevers, site à Sens), spécialisée dans
la fabrication et le conditionnement de médicaments, poursuit son développement. Elle est
installée depuis 2016 sur le site de la société Teva qui a été rachetée. Pour de la sous-
traitance pharmaceutique, elle compte 90 salariés à Nevers pour la fabrication et le
conditionnement, et 90 personnes à Sens pour le conditionnement. L'usine de Nevers
produit près de 30 millions de boîtes de médicaments par an. Une unité pilote a été installée
afin de développer de nouveaux principes actifs. Une extension des bâtiments est envisagée
d'ici 2 ans avec de nouveaux médicaments autorisés. www.galien-lps.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / URBANISME: Villeurbanne transforme son coeur de ville

VILLEURBANNE a lancé son projet Gratte-Ciel Centre-ville. L'objectif est de développer un
projet urbain contemporain restant dans la lignée de l'architecture si particulière du lieu et
datant des années 30. La phase de démolition a débuté avec un immeuble des années 60, il
sera désamianté, dépollué et les matériaux seront triés. Le lycée Pierre Brossolette va être
doté d'un bâtiment neuf dès  2021. Un complexe sportif sera construit à la place de l'ancien
site. Une école primaire est également prévue. Des bureaux, un cinéma, une crèche, une
résidence étudiante, 900 logements, dont la moitié aidé sont prévus. Les constructions
seront plus hautes. L'avenue Henri Barbusse, qui mène à l'Hôtel de Ville, sera prolongée. Le
coeur de ville doit doubler. 100 M€ sont investis et le tramway doit arriver en 2024.

69 / INFORMATIQUE: Codeo poursuit à l'international

La société CODEO / T : 04.37.64.67.77 (siège à Saint Cyr au Mont d'Or) , spécialisée dans
le reconditionnement de matériel informatique pour les professionnels, poursuit son
développement. La société a les USA dans l'objectif et affiche une croissance à deux
chiffres. La société est positionnée sur la location, la maintenance, la vente de matériel
informatique reconditionné, change de stratégie et se met en lumière. La croissance est de
14 % en 2018 et la société souhaite renforcer sa visibilité alors qu'elle est un des leaders de
son marché de niche qui permet aux professionnels de conserver des modèles qui plaisent
à leurs collaborateurs après les ruptures de stock. Elle s'est tournée vers
l'internationalisation qui représente actuellement 42 % se l'activité. 4 centres techniques sont
présents en Europe, à Lyon, Farnborough, Francfort et Varsovie. www.codeo-online.fr

69 / LOGISTIQUE: un recours contre le projet d'Amazon à l'aéroport de Lyon

Un deuxième recours a été déposé par deux associations contre le projet de plateforme
logistique d'AMAZON sur le site de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY. Un site de
160.000 m² envisagé et qui ne convient pas à l'Acenas, association contre l'extension et les
nuisances de l'aéroport, et à Fracture, fédération régionale des associations contre les trains
de fret en zone urbaine. Le recours a été déposé devant le Tribunal Administratif de Lyon et
vise un impact sur l'environnement et la santé des riverains colossal. Le projet est porté par
GOODMAN.

69 / ENERGIE: Dalkia se regroupe à Villeurbanne

Le groupe DALKIA, filiale d'EDF spécialisée dans  les services énergétiques et la production
d'énergie décentralisée, a annoncé jeudi un regroupement de ses salariés lyonnais au sein
d'un seul bâtiment à Villeurbanne. Le site, construit par SOGELYM DIXENCE / T :
04.72.74.69.69 (siège à Lyon), s'étendra sur 9.260 m² sur une surface totale de 14.800 m².
Il sera installé face l'INSA. Dalkia compte actuellement 4 sites avec le siège de Vaulx-en-
Velin, le site administratif à la Part-Dieu, un site dans le 8ème arrondissement et un à
Vénissieux. 340 salariés seront installés dans le nouveau bâtiment qui pourra en recevoir
jusqu'à 400. www.dalkia.fr

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: vers un repreneur pour Floriot Construction

Le groupe FLORIOT CONSTRUCTION / T : 04.74.23.14.24 (siège à Bourg-en-Bresse) doit
être fixé sur son sort en fin de semaine. Elle est en redressement judiciaire depuis l'automne
dernier. Son propriétaire, le groupe TGL (siège à Bourg-en-Bresse) est en difficulté depuis
le rachat d'une société parisienne. 2 candidats se sont déclarés pour la reprise dont une
offre menée par 3 cadres et salariés. Depuis le redressement, des chantiers sont au point
mort. Le projet de Maison de la Citoyenneté a pu se poursuivre à Bourg-en-Bresse grâce au
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encours de crédit pour le développement
de l'A380 qu'Airbus a annoncé abandonner.
Le ministère allemand de l'Economie a
confirmé le montant mais a affirmé qu'il
était prématuré de préjuger de la façon
dont la question sera réglée.

 

 

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.

soutien de la commune. 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INFORMATIQUE: FroggyPIX change le travail des designers

La société FROGGYPIX (siège à La Blame-de-Sillingy), spécialisée dans l'informatique, a
mis au point un logiciel portant son nom et dédié à la colorisation d'image en temps réel. Elle
a été fondée il y a un an. Froggypix est une première et il vise les designers. Il permet de
changer les couleurs et motifs d'un produit rapidement et zone par zone. 16 millions de
couleurs sont disponibles pour chaque zone sélectionnée. Le logiciel est utilisé par
SALOMON / T : 04.50.65.41.41 (siège à Epagny Metz Tessy) et par MOBALPA -
FOURNIER / T : 04.50.65.53.00 (siège à Thônes). 2 collaborateurs devraient être recrutés
cette année. Une installation est prévue en pépinière suite au concours The place to pitch.
Une version à bas prix va être conçue pour les indépendants. www.froggypix.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EVENEMENTIEL: la Région au capital d'Alpexpo bientôt

ALPEXPO / T : 04.76.39.66.00 (siège à Grenoble) comptera bientôt un nouvel actionnaire à
son capital. Il s'agira de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Les actionnaires
principaux actuels sont la COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et GRENOBLE
ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59. Le mouvement avait été amorcé par Laurent
Wauquiez l'an dernier en vue d'une modernisation. Le DEPARTEMENT DE L'ISERE / T :
04.76.00.34.01 pourrait également entrer. Les modalités de l'opération sont en discussions
entre les partenaires. Au 1er janvier, la Ville a transféré officiellement la responsabilité du
site à la métropole. Alpexpo montre des signes de redressement depuis quelques temps.
www.alpexpo.com

38 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Agilyteam pour les communautés sportives

AGILYTEAM (siège à Meylan) est une société fondée en août dernier et spécialisée dans
les solutions digitales pour l'animation et la gestion de communautés d'amateurs de sports,
loisirs, activités, SortieSport. Des solutions destinées aux professionnels pour leur permettre
de se concentrer sur leur métier et de créer du lien social dans une communauté. Il peut
s'agir de clubs, d'entreprises, de CE. Les offres sont ainsi facilement pilotées avec un
annuaire de services et des prestations au paiement en ligne, inscription, planning, etc. Tout
est centralisé sur la même plateforme. Une application smartphone est prévue
prochainement.

DRÔME

 L'ACTU

26 / NTIC: une application pour les loueurs par Vega Systems

La société VEGA SYSTEMS / T : 04.75.78.10.78  (siège à Valence), spécialisée dans
l'édition de logiciels, lance une nouvelle application. Il s'agit de la solution H24 qui vient
dématérialiser le parcours client des loueurs et gestionnaires de flottes. Vega Systems
développe avec sa filiale mobilité Gyzmo Technology des applications en version mobile
pour smartphones tablettes et objets connectés. H24 est adapté aux besoins des loueurs et
gestionnaires de flottes, supprime du papier et des actions physiques. Le quotidien est
allégé et de la souplesse est apportée. www.vega-systems.com
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