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Accord entre Air France, KLM et Virgin
Atlantic

AIR FRANCE, KLM et VIRGIN ATLANTIC
ont signé un accord visant le partage de
codes. Ils portent sur des vols depuis et
vers l'Amérique du Nord. 24 routes
supplémentaires seront disponibles pour
les clients au départ de 5 plateformes en
Grande Bretagne vers l'Amérique du Nord
et depuis Paris et Amsterdam, via
Heathrow et Manchester. Une joint venture
est prévue pour la fin de l'année entre Air
France KLM, Delta et Virgin Atlantic sur le
marché transatlantique. 

 

 

Airbus à la tête d'un groupement retenu
par la DGA

AIRBUS est à la tête d'un groupement
ayant remporté un contrat de 150 M€
maximum auprès de la DGA. Le
groupement compte Airbus, Naval Group,
Rodhe & Schwarz. Le contrat est de 8 ans
et porte sur la maintenance et l'adaptation
du système de transmission de données
RIFAN 2 aux besoins de la Marine
Nationale dans les années à venir.

 

 

Total signe des accords en Russie

TOTAL annonce la reprise de 10 % du
projet de GNL Russe Arctic LNG 2. Des
accords définitifs ont été signés pour
prendre cette participation dans le projet de
Novatek. Elle pourra monter à 15 % si
Novatek réduit sa part sous les 60 %.

 

 

Achat en Suède pour Elis

ELIS a procédé à l'acquisition de 100 % de
la société Carpeting Entrémattor i
Stockholm AB en Suède. L'opération avait
été annoncée le 11 février. Cette société
est dédiée à la location entretien de tapis

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / AGROALIMENTAIRE: des produits santé par Mulot et Petitjean

La société MULOT ET PETITJEAN / T : 03.80.30.07.10 (siège à Dijon), spécialisée dans le
pain d'épices, lance des nouveautés. 3 nouveaux produits vont enrichir la gamme. Elles sont
riches en oligoéléments, vitamines et fibres et visent au bien-être en luttant contre la fatigue,
le stress et en améliorant le transit. Il s'agit de nonettes, spécialités à base de pain d'épices
traditionnel et fourrés de confiture, caramel ou chocolat, en version santé. Elles sont
déclinées sous les noms Sérénité, Transit et Vitalité. Des études ont été menées pour
vérifier leurs bienfaits. Des publications sont parues dans des revues scientifiques
intenationales. Elles comptent les allégations santé de la EFSA. Si elles sont bonnes pour la
santé, elles sont aussi composées à 75 % de glucides et donc à consommer avec
modération. www.mulotpetitjean.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS: situation bloquée pour l'aéroport de Saint Etienne

L'AEROPORT DE SAINT ETIENNE LOIRE est bloqué après la démission du représentant
du conseil départemental de sa présidence. Une démission qui serait intervenue sans
concertation avec les autres partenaires. La plateforme recherche une stratégie pour son
équipement et le syndicat mixte doit donc aussi trouver un président. Georges Ziegler,
président du DEPARTEMENT DE LA LOIRE / T : 04.77.48.42.42, principal actionnaire du
syndicat avec 43 % des parts, a présenté lundi sa démission au préfet de la Loire. Une
décision expliquée par un manque de temps ne lui laissant pas assez de temps pour réaliser
sa tâche comme voulu. Des renseignements quant à la suite son attendus de la préfecture
alors que cette situation est inédite. www.saint-etienne.aeroport.fr

42 / INDUSTRIE: CBPL retrouve son rythme

La société CBPL / T : 04.77.66.68.50 (siège à Briennon), spécialisée dans la mécanique
générale, l'usinage et l'outillage de précision, poursuit son développement. En effet, elle a
été fondée en 2001  à Bénisson-Dieu, avec 2 personnes et 2 machines. Elle est installée à
Briennon depuis 2007. L'effectif est monté en 2008 à 18 personnes. La crise a ralenti le
rythme avant un redémarrage en 2016. Elle compte maintenant 15 personnes pour un CA
de 2,2 M€ l'an dernier. La société ne compte que des machines à commande numérique et
fonctionne intégralement dans la sous-traitance sur tous les secteurs. Elle connaît aussi des
difficultés de recrutement, en lien avec l'image de l'industrie. www.cbpl-industrie.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EAU/SOCIAL: Inovaya apporte de l'eau potable à faible prix

La société INOVAYA / T : 06.74.33.72.99 (siège à Lyon) a mis au point un dispositif
permettant de rendre l'eau potable accessible. Une solution locale qui peut être déployée
sur les zones de conflit ou d'accès difficile. Des ONG du Laos, du Congo et des Philippines
se sont déjà tournées vers elle, notamment pour son prix très compétitif. La société est
également à l'écoute des industriels pour des solutions de traitement des rejets. La société a
été créée en 2017 par Khaled Al Mezayen après un démarrage en Roumanie.  Le caisson
est adapté à chaque situation locale. Il peut fournir 20 litres d'eau par jour à 1.000
personnes pour un coût de 30.000 € sur 10 ans. www.inovaya.eu

69 / PHARMACIE: le procès Levothyrox s'achève

Le procès de l'affaire Levothyrox doit s'achever mardi à Lyon. Les laboratoires MERCK
SERONO / T : 04.72.78.25.25 (site à Lyon) ont changé la formule de leur médicament l'an
dernier et 4.113 malades atteints de troubles de la thyroïde mettent en cause cette nouvelle
version. Une audience s'était déroulée en décembre dernier dans une salle d'expositions à
Villeurbanne pour une délocalisation du tribunal d'instance de Lyon. L'avocat des requérants
demande une condamnation du laboratoire au versement de 10.000 € de dommages et
intérêts par client. Il fonde sa demande sur atteinte à la dignité humaine pour défaut
d'information, soit 41 M€. www.merckgroup.com

69 / LOISIRS: recrutement au Club Med

L e CLUB MED / T : 04.72.83.28.69 qui compte sa direction des 41 villages de la zone
Europe Afrique Moyen Orient au sein du quartier de Lyon Gerland, prépare la nouvelle
saison. Dans ce cadre, le groupe va recruter plus de 1.000 Gentils organisateurs et Gentils
employés. Les candidats retenus qui devront travailler 6 jours par semaine, avec des
horaires longs et habiter sur place, seront déployés en Europe, en Afrique et au Moyen-
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est dédiée à la location entretien de tapis
pour des clients de toutes tailles sur des
secteurs variés.

 

 

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

Fabrication d'éléments en métal
pour la construction

Description : Fabrication d'éléments en
métal pour la construction. Fortes parts
de marché grâce à une emprise local
importante.
CA : 1300 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle fidèle. - Stabilité
lors de la reprise assurée par le savoir-
faire du personnel en place. - Potentiel
de développement important. -
Rentabilité attractive.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

E-commerce spécialisé dans le
domaine de l'enfance

Description : E-commerce spécialisé
dans le domaine de l'enfance (produits
sous licence et jouets en bois). La
cession comprend : - Le site internet +
stock physique. - Un compte vendeur
Amazon et un compte vendeur
Cdiscount. - Un accompagnement et
listes des fournisseurs selon le besoin.
CA : 150 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Activité autonome et
mutualisable.
Type : / Raison : Changement d'activité
du dirigeant

Pose de carrelages et de sols
souples

Description : Pose de carrelages et de
sols souples. Agrément chape fluide.
CA : 3000 k€  / Résultat Net :

Orient. Les GO font en moyenne 8 saisons avec une moyenne d'âge de 34 ans. On voit une
fidélisation des employés d'une saison à l'autre de 70 %. www.clubmed.fr

69 / IMMOBILIER/LOGISTIQUE: 16 sites achetés par 6ème Sens immobilier

SIXIEME SENS IMMOBILIER / T : 04.72.56.39.30 (siège à Lyon), spécialisé dans
l'immobilier neuf et ancien, a procédé à l'acquisition de 16 sites en France. Il s'agit de sites
logistiques et représentent 44 hectares et 71.000 m² de bâtiment au total. Ils étaient détenus
par Kuene & Nagel, spécialisé dans la logistique et la gestion des chaînes logistique. Le
montant de l'opération n'a pas été communiqué. www.6emesensimmobilier.com

69 / STATIONNEMENT: Lyon Parc Auto gagne des places

Le groupe LYON PARC AUTO / T : 04.72.41.65.25, gestionnaire des parkings lyonnais,
s'est doté de nouvelles capacité l'an dernier à travers une application mobile. 1.150 places
supplémentaires ont été gagnées depuis le lancement de LPA & Co il y a un an. Il est
possible de faire une location à l'heure ou résidentielle. Une place résidentielle libérée peut
être occupée à l'heure. Le téléphone est aussi utilisé pour accéder au parking. Le groupe
compte monter rapidement à 2.000 et 2.500 emplacements. www.lpa.fr

69 / ENERGIE: un parc photovoltaïque à sur le site Nicollin

EDF ENERGIES RENOUVELABLES va transformer l'ancienne décharge industrielle Nicollin
à Saint-Romain-en-Gal, en parc photovoltaïque. Les travaux doivent démarrer l'an prochain.
Ainsi, une production d'énergie verte prendra la suite des allers-retours des camions et des
mauvaises odeurs. L'accord avait été obtenu de Louis Nicollin, décédé en 2017. Ses fils ont
donné le leur pour poursuivre le projet. Le permis de construire a été déposé par EDF en
décembre suite au résultats positifs d'une enquête publique. L'Etat et la Commission de
régulation de l'énergie examinent le dossier. Les travaux doivent durer 4 à 6 mois. 50
emplois seront générés. La mise en service du site est attendue pour fin 2021. Le site
s'étendra sur 5,9 ha et la population de la ville est mise à contribution avec le lancement
d'un appel de fonds de 100.000 à 200.000 €. www.edf.fr

69 / PISCINES: Bayrol se réorganise commercialement

La société BAYROL / T : 04.72.53.23.60 (siège à Dardilly), spécialisée dans les produits
d'entretien pour piscines, transforme son organisation commerciale. La société est présente
en Europe depuis 90 ans avec des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Elle se
positionne comme leader dans le traitement des eaux de piscines privées et collectives. Les
départements commerciaux français et espagnol sont renforcés afin de répondre aux
attentes des clients et d'anticiper l'évolution du marché. www.bayrol.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INDUSTRIE: AcXys modernise son image

La société ACXYS / T : 04.76.75.60.79 (siège à Saint-Martin-le-Vinoux), spécialisée dans le
traitement de surface par plasma atmosphérique, se transforme. Un renouvellement qui
passe par un nouveau logo présenté à l'occasion des 18 ans de la société. Elle a donc été
créée en 2000 et compte 15 personnes actuellement. Elle est implantée au sein de locaux
de 750 m². Elle produit des machines pour la préparation de la surface à coller, à peindre ou
à décorer. Elle s'adresse à l'automobile, au packaging, à l'industrie. Elle est la seule société
dédiée à à cette technologie. Son changement d'image a pour but de lui apporter de la
visibilité par une communication plus intense. Le CA est d'1 M€ et une forte croissance est
attendue cette année avec un nouvelle gamme d'équipements. La société veut se doter d'un
réseau de distributeurs à l'international et veut davantage viser les ingénieurs.
www.acxys.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: vers une décision dans l'affaire Spirel Somfy

Lundi s'est tenue une audience devant la Cour d'Appel de Chambéry dans le cadre du
procès en appel des anciens salariés de SPIREL (siège à Saint Rémy-de-Maurienne) ,
spécialisée dans les moteurs de volets roulants. Elle portait sur l'examen de la responsabilité
éventuelle de l'ancien propriétaire SOMFY / T : 04.50.96.70.00 (siège à Cluse) dans la
liquidation de Spirel. Une fermeture intervenue en juillet 2014 et qui a impacté 107 salariés.
Une trentaine d'entre eux étaient présents à l'audience. Selon leur avocat, le groupe
CHAPPEL INDUSTRIES / T : 04.79.83.47.51 (siège à Saint Rémy-de-Maurienne) n'avait
pas de projet industriel et ne visait qu'à délocaliser sans indemnités. Spirel avait été racheté
par Chappel en 2010 et a été placé en redressement en 2013. Le délibéré du tribunal est
attendu pour le 21 mai. www.somfy.fr 

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / EQUIPEMENT/DESIGN: Granulebox poursuit son développement

La société GRANULEBOX (siège à Vinzieux), spécialisée dans les meubles design de
stockage des granulés de bois, poursuit son développement. Ils sont personnalisables et
fabriqués en France à destination des utilisateurs de poêles ou cheminées. Les exportations
sont réalisées dans toute l'Europe. Les ventes se font notamment sur Internet avec des
commandes venues de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Italie. La société a été créée en
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CA : 3000 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Notoriété de 50 ans.
Travail de qualité, reconnu.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Fabrication de fermetures en PVC
et en aluminium (fenêtres,
vérandas, ...)

Description : La société fabrique une
large gamme de fermetures intérieures
et extérieures en PVC et en aluminium :
fenêtres, vérandas, volet roulant,
portail, store, ... Elle commercialise
également des produits
complémentaires afin de pouvoir
répondre à l'ensemble des besoins
clients : porte de garage, brise soleil
orientable, porte d'entrée, portail, ...
CA : 4800 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Une large gamme de
produits disponible en version standard
ou sur mesure, principalement en
aluminium et en PVC. Un savoir-faire
traditionnel avec une équipe
expérimentée composée de techniciens
experts. Outil de production récent.
Certifications et labels : QUALIBAT, NF,
QUALIMARINE et QUALICOAT.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

2014 et près de 1.000 meubles ont été vendus depuis. Différents modèles ont été mis au
point afin de répondre aux besoins. 2 imprimantes 3D fonctionnent 24h sur 24 actuellement.
Il faut compter entre 169 et 350  € environ. www.granulebox.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / MATERIAUX: Cemexa racheté par Chryso

La société CHRYSO / T : 01.41.17.45.45, basée en région parisienne et spécialisée dans la
chimie des matériaux de construction, a procédé au rachat de la société  CEMEXA / T :
06.80.08.52.90 (siège à Donzère), spécialisée dans la chape fluide ciment en France et à
l'international. Chryso compte déjà une technologie de chape autonivelante baptisée Belitex
et renforce ainsi sa position sur ce marché. Le confondateur de Cemexa, Christophe
Ceccaldi, devient directeur général de la nouvelle filiale. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué. www.cemexa.eu / www.chryso.fr
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