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YONNE
L'ACTU
- ALEDIA
- ALTEREO
- BIO BOURGOGNE
- BOSCH REXROTH
- CCI DE GRENOBLE
- COMMUNE DE LYON
- DUVILLARD
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ELECTRICITE DE FRANCE
- EYESNAP
- FLORIOT CONSTRUCTION
- FRAMATOME
- GROUPEMENT DES AGROBIOLOGISTES
DE L'YONNE
- IXO PRIVATE EQUITY
- LA BOITE A CAKE
- LES CAUSANTES
- LIDL
- MAZARS
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- MONDIAL BOX
- NINKASI ALE HOUSE
- THE SWATCH GROUP FRANCE

89 / AGRICULTURE: Manger Bio pour permettre aux producteurs d'accéder à la
restauration collective
BIO BOURGOGNE / T : 03.86.34.18.59 (siège à Auxerre) a présenté la plateforme collective
Manger Bio à l'occasion de son assemblée générale du GROUPEMENT DES
AGROBIOLOGISTES DE L'YONNE (siège à Auxerre). Il a pour but de permettre aux
producteurs bio locaux de se positionner sur le marché de la restauration collective. L'idée
est de pallier deux problèmes devant lesquels les producteurs se heurtent, les quantités trop
importantes demandées pour accéder aux appels de manière individuelle et les coûts de
transports, trop importants. Grâce à la plateforme, les producteurs pourront répondre à des
offres à plusieurs. www.biobourgogne.fr
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / NUCLEAIRE: Framatome va recruter en Bougogne
La société FRAMATOME (sites à Saint Marcel, Chalon-sur-Saône, au Creusot), spécialisée
dans la conception de centrales nucléaires et fournissant des équipements de la chaudière
nucléaire et des services de maintenance des réacteurs, va recruter sur ses sites de
Bourgogne. En effet, elle a reçu fin janvier l'autorisation de l'ASN de reprendre son activité.
300 personnes doivent être recrutées cette année. 150 le seront à Saint-Marcel, une
centaine à Chalon-sur-Saône, une cinquantaine au Creusot. www.framatome.com
PUY-DE-DÔME
L'ACTU

Vers un redressement judiciaire pour
Sequana
SEQUANA a demandé à ce ce que sa
procédure de sauvegarde soit convertie en
redressement judiciaire. Une demande qui
intervient en raison des incertitudes dans
le litige qui l'oppose au Britannique BAT.
Le tribunal avait donné jusqu'au 17 mai
pour la présentation d'un nouveau plan de
sauvegarde. Un redressement impliquerait
une cessation de paiement.

63 / PNEUMATIQUE: récompense pour Michelin
Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), a
été récompensé. En effet, il reçoit le prix du manufacturier pneumatique de l'année. Il a été
remis au groupe à l'occasion de la Tire Technology Expo 2019 à Hanovre. Le prix a été
remis à Michelin pour plusieurs réalisations avec des initiatives environnementales, des
innovations sur les produits et le travail quant à la performance des pneus usés. Le prix est
remis par un panel mondial de 31 spécialistes de l'industrie pneumatique. www.michelin.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / SERVICES: une franchise Mondial Box à Riorges

Commande coréenne pour GTT
GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ a
reçu une notification de commande de
Hyundai Heavy Industries. Elle porte sur la
conception des cuves d'un nouveau
méthanier d'une capacité de 174.000 m3. Il
est en construction pour Capital Gas
Carriers. La livraison doit intervenir au
3ème trimestre 2021.

Commande de 21 hélicoptères pour
Airbus
AIRBUS HELICOPTERS annonce une
commande passée par l'Américain Air
Medical Group Holdings. Elle porte sur 21
hélicoptères. L'opération vise à renforcer
sa flotte affectée pour des missions de
transport médical aérien. Les livraisons de
monomoteurs H125 et bimoteurs H135
seront réalisées sur 3 ans à partir de cette
année.

L'enseigne spécialisée dans les espaces de stockage MONDIAL BOX va se doter d'une
franchise à Riorges. Elle est ouverte par Heni Bel propriétaire du bâtiment et d'un terrain
attenant ancien site de Bel Maille loué en partie à 3 sociétés pour de la logistique et du
stockage industriel. Des boxes seront proposés aux particuliers et entreprises dès le 15
mars. 60 boxes seront proposés sur un espace pouvant en accueillir 200 avec 4 tailles de 3
à 28 m² pour 40 à 150 € par mois. 30 demandes ont déjà été enregistrées. 400.000 € ont
été investis. www.mondialbox.com
42 / AGROALIMENTAIRE: La Boîte à Cake poursuit son développement
La société LA BOITE A CAKE / T : 04.77.60.78.92 (siège à Briennon), spécialisée dans la
fabrication de petits cakes individuels, poursuit son développement. Elle a été fondée en
1994 par 4 associés, il n'en reste à présent plus qu'un. La société compte 8 salariés pour un
CA d'1,65 M€. Le rythme de production est de 3.600 cakes à l'heure. Elle propose du bio
depuis 2009 avec Auchan et La Vie Claire, il représente aujourd'hui 50 % de l'activité.
www.boite-a-cake.com
42 / RESTAURATION: un Ninkasi à Andrézieux-Bouthéon
La société NINKASI (siège à Lyon), spécialisée dans la brasserie et la restauration, va ouvrir
un établissement à Andrézieux-Bouthéon. Il entre dans le cadre de la volonté d'expansion
de la société. Il sera installé au sein de la zone de la Gouyonnière. Cette dernière est
ouverte depuis septembre dernier sur 7.000 m² et compte déjà plusieurs enseignes. Cette
implantation doit s'accompagner d'une quinzaine de créations d'emplois. www.ninkasi.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / COMMERCE: des mesures pour les commerçants de la Presqu'île lyonnaise

Des suppressions d'agences en vue
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Des suppressions d'agences en vue
pour LCL
LCL prévoit la suppression de jusqu'à une
centaine d'agences de plus d'ici 2021. La
banque veut réaménager et développer
son réseau d'agences afin d'amplifier son
maillage dans les nouvelles zones de vie
et territoires du Grand Paris et des grandes
métropoles régionales. LCL parle de
regroupement d'agences plutôt que de
suppressions.

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 a annoncé des mesures visant à aider les
commerces de la Prequ'île impactés par les manifestations de gilets jaunes depuis
novembre dernier. Des mesures prises alors que les manifestations se poursuivent et
convergent sur la Presqu'île tous les samedis. Le but est de sauvegarder l'emploi et l'activité
des commerces. On compte le gel cette année de tous les tarifs des occupations du
domaine public lié aux fonds de commerce à leur niveau de l'an dernier sur tout le territoire
de la ville, la gratuité totale des terrasses de la Presqu'ïle pendant les mois de juin, juillet,
août et l'exonération des redevances des kiosques de la place Bellecour. Des mesures qui
représentent plus de 700.000 €.
69 / COMMUNICATION: Les Causantes arrive à Lyon
L'agence digitale LES CAUSANTES s'implante à Lyon après des installations réussies à
Paris, Lille, Montréal et Bruxelles. Elle est spécialisée dans le growth marketing et tournée
vers la croissance et la performance de ses clients start-up, PME et grands comptes. A
Lyon, la société va développer des activités de Brandformance pour les marques. L'agence
lyonnaise est en mesure de servir les entreprises locales et régionales sur l'ensemble des
piliers d'expertises Brand Content, Social Media, Influence, Advertising, Data et Création.
www.lescausantes.com
69 / INDUSTRIE/AMENAGEMENT: la Métropole de Lyon lance Lyon Parilly Factories

Directeur d'Agence Commerciale
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Administratif et Financier
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Directeur de Halle Gourmande H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Technique et Commercial
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval - 69

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

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a lancé sa nouvelle marque industrielle,
Lyon Parilly Factories. Elle entre dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme
et d'habitat visant à sanctuariser 600 ha en coeur d'agglomération pour accueillir des
implantations industrielles. La zone est répartie sur Vénissieux et Saint Priest. La
modification fait l'objet de concertation depuis 5 ans et doit être approuvée par le conseil
métropolitain en mai prochain. Un site de 11 ha, du groupe BOSCH sera réhabilité pour près
de 80 M€ avec le projet Usin Lyon Parilly. www.grandlyon.com
69 / HIGH TECH: EyeSnap mise sur l'industrie
La société EYESNAP (siège à Lyon), spécialisée dans la reconnaissance visuelle, poursuit
son développement. Elle a été fondée en 2010 et se positionne sur des services surmesures appliqués aux problématiques spécifiques des entreprises. Elle se tourne
notamment vers la maintenance industrielle dans le but de permettre une identification et
une récupération optimisée de la bonne pièce de rechange. L'identification par
reconnaissance visuelle est plus rapide et plus fiable que l'oeil de l'homme. Il est possible de
connaître en temps réel l'état du stock ou encore le temps de livraison. Un pilote est
également développé sur le service après-vente avec THE SWATCH GROUP FRANCE / T :
01.53.65.10.22 dans l'idée d'améliorer la communication avec les clients qui rencontrent une
panne. La société procède actuellement à une levée de fonds de l'ordre de 300.000 €.
www.eyesnap.fr
69 / CONSEIL: Mazars en développement dans la région
La société MAZARS / T : 04.26.84.52.52 (site à Villeurbanne), spécialisée dans l'audit,
l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, la fiscalité et le conseil aux entreprises,
poursuit son développement dans la région. Le cabinet affiche une croissance organique de
10 % pour un CA de 41,5 M€ en Auvergne-Rhône-Alpes pour un total d'1,6 Md€ dans le
monde. De bons chiffres en ien avec le bon fonctionnement des fondamentaux historiques,
notamment auprès des ETI. La société a investi sur plusieurs activités avec l'audit, le conseil
et les services comptables fiscaux et juridiques. L'effectif évolue également et atteindra 400
personnes cette année dans la région dont 25 associés. www.mazars.fr
AIN
L'ACTU
01 / CONSTRUCTION: l'offre des cadres de Floriot retenue par le tribunal
Le groupe FLORIOT CONSTRUCTION / T : 04.74.23.14.24 (siège à Bourg-en-Bresse) sera
repris par certains cadres. Le tribunal de Commerce de Lyon a retenu le projet permettant
de sauver 110 emplois. La société était en redressement depuis fin octobre. Une offre avait
déjà été faite par les mêmes repreneurs en janvier dernier en raison de manques de
garanties bancaires suffisantes. Le projet compte le soutien des fournisseurs et des
collectivités clientes.
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / LOISIRS: une calèche à assistance électrique
A Megève, l'une des attractions touristiques phare, la calèche, se modernise. En effet, elle
s'est dotée d'une calèche à assistance électrique qui vise à aider les chevaux en temps réel
dans leur effort. Elle a été mise en place alors que de plus en plus de clients se soucient du
bien être animal. Ils s'inquiètent des heures de travail, de la durée des visites. 2 calèches ont
été assemblées par la société DUVILLARD (siège à Demi Quartier) Elles comptent un
capteur qui peut adapter la puissance du moteur électrique en fonction de l'effort que l'on
veut faire faire au cheval. La société est spécialisée dans l'élevage, la randonnée et
l'attelage et mène un projet en vue de commercialiser ce nouveau type de calèche afin qu'il
soit déployé sur d'autres sites.
ISÈRE
L'ACTU
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38 / ADMINISTRATION: nouvelle image pour la CCI de Grenoble
La CCI DE GRENOBLE se dote d'une nouvelle identité visuelle. Le but est d'accompagner
sa transformation et concerne la CCI et ses établissements qui arborent une nouvelle charte
graphique. Le logo a été modernisé et apparaît avec un bleu électrique, une nouvelle
iconographie et une la signature "1er accélérateur des entreprises". La CCI veut répondre
aux entrepreneurs et s'est fixée pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises via
la digitalisation des activités ou la formation, l'accompagnement dans le développement, la
rencontre et l'échange entre dirigeants... La nouvelle charte veut également apporter plus
de divisibilité pour une marque encore plus forte. www.grenoble.cci.fr
38 / ELECTRONIQUE: Aledia déménage
La société ALEDIA (siège à Grenoble), spécialisée dans les LED 3D avec micro-fils sur
silicium, a déménagé. En effet, elle s'est installée au sein de ses propres locaux à Echirolles.
La société compte 90 salariés et a procédé à une levée de fonds de 30 M€. Les produits de
la société présentent une meilleure efficacité énergétique et sont destinés aux futurs écrans
de smartphones, montrées connectées, et lunettes de réalité augmentée. La société se
concentre sur le marché de l'affichage. La société était hébergée à Minatec et ses nouveaux
locaux s'étendent sur 4.104 m² sur 12.500 m² de terrain sur le Parc Sud Galaxie. 20 M€ ont
été investis. www.aledia.com
38 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE: Lidl étend son site de Pontcharra
L'enseigne de distribution LIDL a lancé la construction de sa nouvelle plateforme logistique
de Pontcharra. Il s'agit d'une extension pour 27.400 m². 50 M€ sont investis. Le bâtiment est
la direction régionale de l'enseigne et cette extension, dont la première pierre a été posée le
7 mars, devrait être achevée pour le milieu de l'année prochaine. Le site sera utilisé comme
point central pour l'approvisionnement des 58 supermarchés de la région. Il s'étend
actuellement sur 56.500 m² avec un entrepôt et des bureaux de quais, bureaux
administratifs et locaux techniques. 275 salariés travaillent sur le site et des recrutements
seront réalisés. www.lidl.fr
DRÔME
L'ACTU
26 / NUCLEAIRE: audience quant à la fuite de tritium de 2013
Jeudi dernier s'est déroulée une audience au tribunal de Valence portant sur l'ampleur de la
fuite de tritium constatée en 2013 au sein de la centrale nucléaire du TRICASTIN. EDF était
représenté par les 2 directeurs successifs de la centrale, le responsable juridique et
plusieurs ingénieurs. EDF explique que le tritium serait inoffensif pour la santé à faible dose,
ce que conteste la Criirad. Selon Sortir du Nucléaire, la fuite, déclarée par EDF en aôut 2013
aurait eu lieu un mois avant, sans que les causes précises ne soient encore connues. EDF
explique depuis le début que la pollution a été contenue à l'intérieur du site, dans le
confinement en béton, ce qui est à nouveau contesté par la Criirad. Le niveau de pollution
présenté par EDF, de 180 Becquerels/litre est contesté par Sortir du Nucléaire qui montre
jusqu'à 690 Becquerels/Litre. Le tribunal de Valence doit rendre son jugement le 19 mars
prochain. www.edf.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
71 / 69 / INGENIERIE: Altereo réorganise son capital
La société ALTEREO (sites à Macon et à Saint Pierre de Chandieu) , spécialisée dans
l'ingénierie de l'eau et de l'environnement, du conseil en gestion des services publics, du
développement durable de la ville et du territoire et l'édition de solutions d'intelligence
géographique, annonce une recomposition de son capital. IXO PRIVATE EQUITY fait ainsi
son entrée au capital et 17 cadres du groupe participent. Gilles Brunschwig prend la
direction générale. Le Président et fondateur entend assurer la pérennité du groupe fondé
en 1989 et reste actionnaire majoritaire. Les salariés managers représentent 20 % du
capital. Le but est de poursuivre le développement de l'entreprise. www.altereo.fr
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