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YONNE
L'ACTU
89 / DISTRIBUTION: vers la cession des magasins Mr Bricolage de l'Yonne

- 3B BOURGOGNE
- AUCHAN
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BOSSON
- CASINO
- DIA FRANCE
- DIM
- GREENWAVES TECHNOLOGIES
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GROUPE LIMAGRAIN HOLDING
- HARDIS GROUP
- JACQUET BROSSARD
- LEGOUEIX
- MARCHE D'INTERET NATIONAL
- MATERIEL VELO
- MERCK SERONO
- METRO FRANCE
- MICHELIN
- MR BRICOLAGE
- OREXAD
- PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
- RUBIX
- SICAVYL
- SOITEC

Dans le cadre de la volonté du groupe MR BRICOLAGE de se séparer de 65 de ses 781
magasins, les deux établissements de l'Yonne sont concernés. Ils sont installés à Auxerre et
Saint Clément. Il s'agit des magasins intégrés détenus en propre par le groupe et dont la
sous-performance est mis en cause par la direction nationale. Prévue d'abord de manière
progressive, le mouvement de cession est accéléré. Aucune information n'a été transmise
quant à des offres de reprise ou de négociations. Les deux sites sont à vendre avec la
reprise de tous les salariés comme condition de cession. www.mr-bricolage.fr
89 / EMBALLAGE: 3B Bourgogne innove pour les palettes
La société 3B BOURGOGNE (siège à Deux Rivières), spécialisée dans les palettes, poursuit
son développement. Elle est basée dans l'Yonne mais aussi dans l'Aube et fabrique des
palettes, recyclées, pliables et géolocalisables. Elle compte 8 salariés à Deux Rivières pour
une production de 700.000 palettes neuves par an. La société est dirigée par les 3 frères
Bouchrou. L'an dernier ce sont 2 millions de palettes qui ont été produites par 3B Bourgogne
pour un CA de 7,5 M€. La société est dotée d'un bras robotisé unique en France qui trie
3.000 palettes par jour. 300.000 € ont été investis dans cet équipement.
NIÈVRE
L'ACTU
58 / AGROALIMENTAIRE: Jacquet-Brossard poursuit son développement

Vivendi ne compte plus d'action Ubisoft
VIVENDI a cédé le solde de sa
participation au sein d'UBISOFT. Ainsi, il
finalise son départ annoncé il y a un an.
Les 5,87 % du capital restant ont été
vendus pour 429 M€. Vivendi a pris
l'engagement de ne pas acheter d'action
Ubisoft dans les 5 prochaines années.

Tout
est
en
place
pour
rapprochement Thales Gemalto

le

THALES et GEMALTO détiennent 12 des
14 autorisations nécessaires pour leur
fusion. Un rapprochement qui pourra être
opéré ce mois-ci. Les autorisations ont été
obtenues pour les USA, la Chine, Israël, la
Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la
Turquie, l'UE, l'Australie, le Mexique, le
Canada.

Airbus et syndicats en discussion

Le groupe JACQUET BROSSARD / T : 03.86.27.10.51 (site à Clamecy) poursuit son
développement, innove et pérennise ses emplois. Elle fait partie de la coopérative
LIMAGRAIN / T : 04.73.63.40.00. La société compte 2 sites à Clamecy pour 350 salariés.
Elle était historiquement spécialisée dans le pain de mie. Le groupe ne veut pas être
assimilé à la malbouffe et veut sortir de cette image. L'ensemble des farines et produits de la
marque Jacquet, entrent dans le cadre de la traçabilité Limagrain. La société compte 60
références et est positionnée comme leader sur les pains à hamburger, deuxième sur les
pains de mie. La société participe aux Trophées des réussites dans la catégorie
environnement. www.jacquetbrossard.com
58 / AGROALIMENTAIRE: un collectif pour l'abattoir de Corbigny
L'abattoir SICAVYL / T : 03.86.20.24.46 de Corbigny fait l'objet de rumeurs de fermetures
depuis un an. Le gestionnaire voudrait céder l'exploitation pour des raisons stratégiques.
Pour éviter cette fermeture, un collectif a été créé par des usagers. Il compte des éleveurs,
des bouchers et des consommateurs. Il travaille sur un projet de reprise. Un appel d'offre a
été lancé pour trouver un repreneur intéressé par l'activité. L'actuel gestionnaire se laisse
jusqu'à la fin de l'année.
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / TEXTILE: de nouvelles machines chez Dim à Autun
Le site DIM d'Autun, spécialisé dans le tricotage et la fabrication de collants TMD, est doté
de 33 nouvelles machines à tricoter. La marque, créée il y a 60 ans, fait partie du groupe
Hanes Brands Inc depuis 2014. Les nouvelles machines ont été inaugurées le 5 mars sur le
site qui compte près de 800 salariés. La production sera dédiée aux marchés francophones
puis international avec un nouveau collant qui sera mis sur le marché le 15 août prochain. 1
M€ par an a été investi ces 4 dernières années sur le site de tricotage. www.dim.fr

AIRBUS annonce être entré en discussion
avec les partenaires sociaux et syndicats
dans le cadre de la fin du programme
A380. Le but est d'examiner les mesures
de reclassement envisageables. 3.000 à
3.500 postes pourraient être affectés dans
les 3 prochaines années. Des mesures de
mobilité interne seront privilégiées.

63 / BANQUE: la Banque Populaire se centralise à Thiers

Démarrage en vue pour Citroën en Inde

63 / LOISIRS: succès pour le début de la saison du Parc Animalier d'Auvergne

CITROEN va s'implanter en Inde d'ici la fin
de l'année 2021. Le démarrage se fera

L e PARC ANIMALIER D'AUVERGNE / T : 04.73.71.82.86 (siège à Ardes-sur-Couze) a
profité de la météo exceptionnelle. En effet, il compte déjà 4 fois plus de visiteurs que l'an

PUY-DE-DÔME
L'ACTU
L a BANQUE POPULAIRE ferme son agence en ville haute de Thiers. Elle fermera
définitivement le 16 mars. Dès le 18, l'agence de l'avenue du Général de Gaulle centralisera
le personnel. Des travaux sont en cours afin de pouvoir accueillir tous les conseillers. Par
ailleurs, alors qu'un acte de vandalisme avait été perpétré le mois dernier sur le distributeur
de billets, il ne sera pas réparé. www.banquepopulaire.fr
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de l'année 2021. Le démarrage se fera
avec une production annuelle sur place de
60.000 véhicules. Un premier modèle, non
précisé, permettra l'implantation de la
marque
sur
le
marché.
Les
investissements et la production pourront
être renforcés par la suite. Le but est de
pallier la faible présence de PSA hors
Europe.

dernier à la même époque. La saison a commencé il y a juste un mois et, pendant les
vacances, les visiteurs ont été aussi nombreux qu'en août. Plus de 7.500 personnes ont été
reçues. Le parc reste ouvert du mercredi au dimanche au mois de mars et tous les jours
d'avril à mi-septembre. www.parcanimalierdauvergne.fr
63 / PNEUMATIQUE: une nouveauté présentée par Michelin à Genève
Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand)
annonce le lancement mondial d'un nouveau pneu SUV. Une annonce faite à l'occasion du
Salon international automobile de Genève auquel le groupe n'avait pas participé depuis 11
ans. Le pneu est le Michelin Pilot Sport 4 SUV. Il s'agit d'un pneu de sport adapté à un SUV
et non un pneu de SUV Sportif. Toutes les gammes pourront être équipées, 4x4, compacts,
moyens premiums et sportifs. www.michelin.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / DISTRIBUTION: lancement d'Horizon International Services

Consultant Paie Cegid Rhpi H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dardilly - 69

Adjoint Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Adjoint Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Chambéry - 73

Directeur des Ressources
Humaines H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Cluses - 74

Édition de logiciel B2B dans le
secteur des ressources humaines
Description : Édition de logiciel B2B
dans le secteur des ressources
humaines.
CA : 2100 k€ / Résultat Net : 350 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Solutions reconnues par
le marché. Plus de 600 clients. Chiffre
d'affaires très récurrent.
Type : Minoritaire / Raison :

Grossiste en articles de loisirs
créatifs et textiles
Description : Grossiste en articles de
loisirs créatifs et textiles. À ce jour
l'entreprise est un des leaders français
sur son marché.
CA : 3500 k€ / Résultat Net : 70 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - L'entreprise est présente
sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle a une forte notoriété en B2B. L'entreprise distribue entre autres des
produits à sa marque. - L'entreprise
distribue entre autres des produits en
exclusivité. - L'entreprise offre une
gamme de produits très large et
profonde propre à satisfaire les
demandes les plus exigeantes de la
clientèle. - L'entreprise a un véritable
savoir faire qui lui permet
d'accompagner les points de ventes

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) a lancé, avec
les enseignes AUCHAN, METRO et DIA, Horizon International Services. Il s'agit d'une
alliance qui vise à la vente de services aux fournisseurs opérant à l'international. La
structure est opérationnelle depuis mi février et couvre 47 pays en Europe, en Asie et en
Amérique du Sud. Les 4 groupes ont des activités dans ces différents pays. www.casino.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / PHARMACIE: les plaignants déboutés dans l'affaire Levothyrox
Les 4.113 plaignants dans l'affaire Levothyrox ont été déboutés par la justice.Selon
le tribunal d'instance de Lyon, les laboratoires MERCK SERONO / T : 04.72.78.25.25
(site à Lyon) ont travaillé dans les règles et avec les autorités sanitaires françaises. Les
malades, atteints d'hypothyroïdie ou d'ablation de la thyroïde avaient assigné Merck en
justice pour défaut d'information suite au changement de formule du Levothyrox. La qualité
et la valeur thérapeutique du médicament, dans sa nouvelle formule, sont certaines et la
notice contient des informations suffisamment précises et pertinentes pour les patients. Le
tribunal estime donc que le laboratoire n'a pas commis de faute. www.merckgroup.com
69 / FOURNITURES INDUSTRIELLES: Legoueix rejoint Orexad
Le groupe RUBIX (site à Lyon) spécialisé dans la distribution btob de fournitures
industrielles, équipement de protection individuelle, maintenance et transmission, a procédé
à l'acquisition de la société LEGOUEIX, spécialisée dans la distribution de fournitures et de
services dans l'eau et l'énergie. Elle intègre ainsi le réseau OREXAD / T : 04.72.80.11.40
(siège à Lyon). Le but est Legoueix, en rejoignant Orexad est de pérenniser l'entreprise
familiale dans un contexte de consolidation et d'internationalisation des marchés de l'eau et
de l'énergie. www.orexad.com / www.legoueix.com
AIN
L'ACTU
01 / CYCLES: des magasins pour Matériel Vélo.com
L'enseigne MATERIEL VELO / T : 04.74.69.46.06 (siège à Francheleins), site internet de
vente de produits de cyclisme sportif et haut de gamme, compte à présent des magasins.
Des boutiques ont été ouvertes à Aix-en-Provence, Bordeaux et Nantes ainsi qu'à Chambéry
en fin d'année dernière. Le site e-commerce a été créé en 2004 et compte à présent 36
salariés. L'activité a triplé depuis 2012, alors qu'il était de 5 M€ de CA, en se diversifiant
avec des pièces détachées, articles textiles, chaussures... Le prix moyen de 2.500 € pour un
vélo est un frein à l'achat en ligne d'où la stratégie de se doter de magasins physiques.
D'autres ouvertures sont prévues au printemps et à l'été. www.materiel-velo.com
ISÈRE
L'ACTU
38 / INFORMATIQUE: Hardis Group présente une nouvelle solution
HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset), spécialisé dans le conseil, les services du
numérique et l'édition de logiciels, a présenté sa nouvelle solution de pilotage logistique pour
les usines. Baptisée Reflex WMS for Factory, elle propose aux sites industriels une solution
pour piloter en temps réel les flux logistiques, en amont et en aval de la production, et
simplifier la gestion de la personnalisation des produits manufacturés et des
conditionnements. Hardis Group s'inscrit dans une logique de partenaire logistique de l'usine
du futur. www.hardis-group.com
38 / DISTRIBUTION: le MIN de Grenoble évolue
L e MARCHE D'INTERET NATIONAL de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T :
04.76.59.59.59 se diversifie. En effet, il se transforme et multiplie les nouvelles arrivées. Par
ailleurs une partie des activités pourraient être logées dans de nouveaux locaux. Le MIN
compte de nouveaux grossistes et fournisseurs ces dernières années, en plus des
producteurs de fruits et légumes. On compte un grossiste viande, un torréfacteur artisanal,
un fournisseur d'emballage alimentaire, un cavislte. Le bio a fait son entrée avec un
producteur d'agrumes de Sicile et un grossiste produits bios et locaux. Le collectif Box
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d'accompagner les points de ventes
dans leur implantation.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Travaux d'installation électrique
(basse tension)
Description : La cible a été créée il y a
une quarantaine d'années et réalise
l'installation des réseaux secs au sein
de lotissements (électricité, réseaux,
gaz, éclairage public). Elle a été reprise
avec succès il y a une dizaine d'années.
Le portefeuille clients est composé
principalement de promoteurs,
aménageurs et lotisseurs.
CA : 1700 k€ / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : La particularité de cette
TPE est l'utilisation d'un outil de
gestion complet de l'activité
opérationnelle (écosystème de l'affaire,
historique, gestion de la caution,
gestion et suivi du chantier). La société
est reconnue dans son secteur pour
être réactive et avoir un savoir-faire
technique. Numéro 2 en place.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Fermier qui compte 15 producteurs locaux est arrivé en janvier. Un grossiste en poissons et
produits de la mer est recherché pour des locaux qui se libèrent en avril. Des
agrandissements de certains locaux sont envisagés. www.min-grenoble.fr
38 / ELECTRONIQUE: GreenWaves Technologies lève des fonds
La société GREENWAVES TECHNOLOGIES / T : 04.76.72.29.48 (siège à Villard Bonnot),
spécialisée dans les semi-conducteurs fabless avec la conception des processeurs
d'intelligence artificielle ultra-basse consommation pour capteurs alimentés par batterie, lève
des fonds. Une opération de 7 M€ réalisée auprès de Huami, avec la participation de
SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin). La société va mettre sur le marché son
premier produit, GAP8, grâce à cette transaction. Elle doit aussi permettre de développer un
prochain produit. www.greenwaves-technologies.com

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
74 / 73 / MATERIEL AGRICOLE: un nouveau site pour Bosson
Le groupe BOSSON / T : 04.50.39.38.25 (siège à Cranves Sales, site à Chignin), spécialisé
dans la vente de matériel agricole, s'est doté d'un nouveau site à à Saint-Pierre d'Albigny. Il
est ouvert depuis le 11 février. Le site de Chignin avait été créé en 2015 pour la marque de
tracteurs Fendt. Le nouveau site lui sera consacré avec un bâtiment de 1.000 m² sur une
parcelle de 5.500 m². 800.000 € HT ont été investis. Le but est de permettre de développer
les ventes de matériel pour les espaces verts et de matériel de montagne. www.bossonsa.com

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