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SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AMER SPORTS FRANCE
- AUVERGNE GIRO PASSION
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS VOIRONNAIS
- COMMUNE D'AUTUN
- COMMUNE DE MOIRANS
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- FONDATION DU PATRIMOINE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- HB EMTEC
- MICHELIN
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SNCF
- SNCF RESEAU
- TELT
- TERRE DE BIERES
- UNITED PETFOOD

Casino vent 26 magasins à Frotress
CASINO a annoncé la finalisation de la
vente des murs de 26 magasins à
l'Américain Fortress. Une opération qui
représente 501 M€. Il s'agit d'hyper et
supermarchés qui reviennent à une société
constituée de fonds d'investissement
gérés par Fortress. Casino compte une
participation dans cette société et reste
donc associé à l création de valeur de
cette opération.

Premier contrat pour l'Aptis d'Alstom
ALSTOM, via sa filiale Alstom Aptis, a
signé un premier contrat avec la
COMPAGNIE
DES
TRANSPORTS
STRASBOURGEOIS . Il porte sur 12
véhicules. Les engins sont présentés
comme des hybrides entre autobus et
tramway. Le montant du contrat n'a pas
été communiqué mais le coût à l'unité est
de l'ordre de 500.000 €.

Vers une nouvelle entité dans l'Alliance
Renaut Nissan Mitsubishi
RENAULT / T : 09.52.21.92.92 a confirmé
des discussions en cours portant sur la
création d'un nouvel organe au sein de
l'Alliance avec NISSAN et MITSUBISHI.
Le but serait de l'améliorer et de renforcer
la collaboration. Cette nouvelle structure
pourrait venir remplacer les coentreprises
Renault-Nissan BV et Nissan-Mitsubishi
BV.

Michelin rachète Multistrada
MICHELIN a procédé à l'acquisition de 88
%
du
manufacturier
indonésien

71 / FORMATION: expérimentation à Autun
L a COMMUNE D'AUTUN / T : 03.85.86.80.00 a été retenue en vue de faire
l'expérimentation d'un centre d'enseignement supérieur à distance. Ainsi, des néobacheliers pourront profiter de formations supérieures à distance jusqu'à Bac+3 aux choix
parmi une trentaine de licences ainsi qu'une vingtaine de BTS. Il sera possible aux jeunes
d'étudier depuis chez eux avec un encadrement resserré et un suivi personnalisé. Le
dispositif est ouvert à des étudiants internationaux. L'expérimentation est diligentée par le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 170.000 € vont
être apportés comme subvention de l'Etat pour la création du centre sur 3 ans.
ALLIER
L'ACTU
03 / ALIMENTATION ANIMALE: investissements chez United Petfood à Yzeure
La société UNITED PETFOOD FRANCE (site à Yzeure), spécialisée dans les aliments pour
animaux de compagnie, filiale du groupe belge United Petfood Producers, investit sur son
site bourbonnais. Le groupe a procédé au lancement d'une usine en Pologne l'an dernier, a
procédé à plusieurs acquisitions en Europe, en Roumanie, en Espagne, en Hollande. Le site
d'Yzeure, créé en 1977, a été racheté par le groupe en 2014. Elle était vieillissante et
demandait des clients pour fonctionner avant de procéder à des investissements. Elle
produit pour la grande distribution à partir de matières premières d'entreprises locales et de
coproduits d'abattoirs. 3,2 M€ sont investis sur 2018 2019 dont 2,5 M€ pour un nouveau
bâtiment de plus et travaux de toiture. Le but est d'augmenter les capacités de production et
de stockage en vue d'une hausse de CA. Des investissements portant sur les machines sont
à l'étude pour la fin de l'année ou le début de la prochaine. www.unitedpetfood.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / LOISIRS: Auvergne Giro Passion doit trouver une solution
La société AUVERGNE GIRO PASSION (siège à Veyre Monton), spécialisée dans les vols
récréatifs en autogire sur l'aérodrome d'Issoire, voit son activité menacée. En effet, elle
propose ses vols depuis la fin 2011 mais va perdre sa place dans un hangar du site à la fin
du mois. L'activité était logée dans un hangar de l'association des Ailes Volantes. La société
a reçu un millier de clients l'an dernier. La place sera vendue. L'achat a été proposé à
Michel Chanté, qui n'était pas prêt à remettre la somme demandée. Un projet de création de
hangar avait été évoqué mais un PPRI et de nouvelles normes mises en place le rendent
difficile. Une solution temporaire est d'abord espérée alors que des réservations printanières
sont déjà enregistrées. www.auvergne-giro-passion.com
63 / PATRIMOINE: le Viaduc des Fades va profiter du Loto du Patrimoine
Le viaduc des Fades fait partie de la liste des 18 monuments emblématiques qui profiteront
en priorité d'un financement suite au Loto du Patrimoine 2019. L'annonce a été faite par la
FONDATION DU PATRIMOINE, suite à une réunion avec le MINISTERE DE LA CULTURE
et Stéphane Bern. Le viaduc est le dernier des grands ouvrages d'art du Massif Central. Il a
été construit par Gustave Eiffel. Il s'agit aussi du plus haut du massif avec 133 m. La
dernière vraie rénovation date de près de 25 ans. Un état avancé de corrosion est constaté
sur la structure métallique. La remise en état du tablier est estimée à près de 3 M€.
L'ouvrage appartient à Réseau Ferré de France qui ne peut supporter le coût de cette
opération. .
LOIRE
L'ACTU
42 / PNEUMATIQUES: incendie à l'usine Michelin de Roanne
Le site du manufacturier de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.30.42.21 de Roanne a été
victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Une centaine de salariés ont du être
évacués. 6 ont du être examinés en raison d'inhalation de fumées mais aucun n'a été
hospitalisé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Une machine
aurait pu prendre feu. Les sites de Clermont-Ferrand vont assurer une partie de la
production en attendant la remise en état du site. www.michelin.fr
RHÔNE
L'ACTU
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%
du
manufacturier
indonésien
Multistrada. L'opération avait été annoncée
le 22 janvier dernier et a reçu toutes les
autorisations nécessaires. Le montant de
l'opération est de 480 M$. Michelin lance
une OPA sur le capital flottant restant.
Michelin se renforce sur le marché
indonésien à fort potentiel.

69 / TRANSPORTS: grève des douaniers à l'Aéroport de Lyon
Les douaniers de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 sont en
grève depuis la semaine dernière. Un mouvement qui entraine des perturbations sur
certains vols à l'arrivée. Les grévistes demandent un renforcement des effectifs. Des
négociations sont en cours avec des représentants du gouvernement. Les douaniers ont mis
en place une grève du zèle, tous les voyageurs et leurs bagages sont contrôlés ce qui
engendre des temps d'attente importants à l'arrivée. www.lyonaeroports.com
69 / TELEPHONIE: un antivol innovant pour smartphone
La société HB EMTEC (siège à Vénissieux), spécialisée dans l'édition de logiciels, de sites
Internet, d'applications mobiles et dans l'exploitation de services SMS, a mis au point une
innovation anti-vol de smartphone. Elle prend la forme d'un porte-clé connecté relié au
mobile par Bluetooth et une application. En cas de vol, le système détecte rapidement le
problème, verrouille le portable et déclenche une alarme de cri humain. Le téléphone ne
peut être éteint, l'alarme ne peut être arrêtée et le son ne peut pas être baissé. Baptisé
Rakwin, il est vendu 15 €. L'objectif est d'en vendre 1.000 le premier mois.
www.hbemtec.com

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

69 / TRANSPORTS: amiante mis en cause au technicentre SNCF d'Oullins
Lundi s'est déroulée, pour la douzième année consécutive, sur le site du TECHNICENTRE
SNCF d'Oullins, un hommage à un cheminot, André Triadon, victime d'un cancer lié à
l'amiante et décédé en 2007. Un cancer reconnu maladie professionnelle la même année.
Depuis cette date, la CGT cheminot travaille à la reconnaissance du site du technicentre
comme amianté et une action en justice été entamée à l'encontre de l'entreprise. Il est
reproché au groupe de ne pas avoir informé les salariés de la présence d'amiante sur le site
de ne pas avoir fourni les équipements de sécurité nécessaires. 14 cheminots morts de
cancer, liés à l'exposition à l'amiante, ont été comptés par la CGT lors de la cérémonie.
www.sncf.fr
69 / BOISSON: Terre de Bières se lance dans la limonade
La société TERRE DE BIERES / T : 04.74.68.41.81 (siège à Villefranche-sur-Saône),
spécialisée dans le brassage, se diversifie. En effet, elle se lance dans la production d'une
limonade artisanale. La société a assuré son positionnement dans la bière avec une
nouvelle récompense au Salon de l'Agriculture pour sa bière rousse. La société a profité de
son déménagement vers des locaux plus grands que précédemment. Les premiers tests
gustatifs de la limonade ont été réalisées en avril dernier. Une centaine d'échantillons ont
été réalisés. La recette est à présent validée. Un premier brassin de 2.000 litres a été
fabriqué en février dernier. Cela représente 2.860 bouteilles de 33 cl et 1.400 en 75 cl. Des
productions en fûts de 10 et 20l. Une gamme parfumée pourrait également être
développée. La limonade est vendue sur place et sera disponible prochainement sur le
réseau de distribution du brasseur. www.terredebieres.com
ISÈRE
L'ACTU

BOBINAGE
Description : Maintenance industrielle
mécanique sur site et en atelier.
Bobinage. Négoce de matériel de
motorisation et d'électronique
CA : 1079 k€ / Résultat Net : 7 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Implantation ancienne et
régionale
Type : Majoritaire / Raison :

Groupe spécialisé dans la
réalisation d'outillages pour pièces
composites et plastiques
Description : Un groupe composé de 3
sociétés : - Une holding de direction /
management (7 salariés). - Une société
spécialisée dans la réalisation
d'outillages pour pièces composites et
plastiques (35 salariés). - Un centre
d'essai (4 salariés).
CA : 6900 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Services à la personne (ménage,
aide à domicile)

38 / SPORT: Amer Sports devient chinois
Le groupe finlandais AMER SPORTS / T : 04.74.99.15.15 (siège France à Vaulx-Milieux),
spécialisé dans l'équipement sportif avec textile et chaussures à travers les marques
Salomon, Atomic ou Wilson, a été racheté. Une offre publique de rachat a été finalisée jeudi
dernier et le groupe devient chinois. L'opération a été menée par le consortium Mascot
Bidco Oy, avec à sa tête Anta Sport et qui compte Tencent, FountainVest Partners et Chip
Wilson via Anamered Investments. Elle est réalisée pour 40 € par action, avec une
valorisation à 4,4 Mds € en fin d'année dernière. Ce sont une dizaine de grandes marques
sportives qui tombent ainsi dans le groupe chinois. www.amersports.com
38 / TRANSPORTS: inauguration du PEM de Moirans
Le Pôle d'échanges multimodal de Moirans a été inauguré le 21 février. Les travaux ont été
menés par SNCF RESEAU. La gare de Moirans est stratégique en étant au croisement des
lignes Grenoble-Lyon et Grenoble-Valence. Le projet a été porté de manière commune avec
la COMMUNE DE MOIRANS / T : 04.76.35.44.55, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40, GRENOBLE ALPES METROPOLE / T :
04.76.59.59.59, le DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01, la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES et l'Etat. Il a été lancé il y a 10 ans. 8,3 M€ HT ont été investis.
SAVOIE
L'ACTU
73 / AMENAGEMENT: Telt lance des appels d'offres
La société TELT / T : 04.79.68.56.50 (siège au Bourget du Lac), maître d'ouvrage francoitalien du Lyon-Turin, voit son conseil d'administration décider du lancement des procédures
d'appels d'offres quant à la poursuite de la LGV. Le tunnel, qui divise le gouvernement
italien, doit s'étendre sur 57,5 km pour un budget de 8,6 Mds €. Telt a donc décidé de
donner suite aux procédures d'appels d'offres relatives aux travaux en France pour le tunnel
de base. Une partie qui représente 2,3 Mds €. www.telt-sas.com

Description : Aide à domicile (ménage
essentiellement) et garde d'enfants.
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Clientèle fidèle à developper ou à
reprendre en croissance externe dans
une autre agence.
CA : 150 k€ / Résultat Net : 10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Activité récurrente. Bonne base de départ.
Type : Majoritaire / Raison :

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