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Alliance Michelin Faurecia sur la pile à
hydrogène

MICHELIN et FAURECIA ont annoncé une
alliance dans la pile à hydrogène. Un
protocole d'accord a été présenté. Il porte
sur la création d'un leader mondial des
systèmes de piles à hydrogène avec une
coentreprise dédiée. Elle sera détenue par
les 2 groupes à parité. Des piles seront
développées, produites et
commercialisées pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds ainsi que d'autres
domaines d'activité.

 

 

Prolongation de l'OPA d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo

EURONEXT a prolongé son offre publique
d'achat sur Oslo Bors VPS, l'opérateur de
la Bourse norvégienne. La date butoir est
renvoyée au 1er avril pour l'apport des
titres par les actionnaires. Le reste des
conditions n'est pas modifié. L'OPA a été
lancée le 14 janvier. Le mois dernier le prix
est passé de 145 à 158 couronnes
norvégiennes par action.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: partenariat entre Oncodesign et Servier

Le laboratoire de biotechnologies ONCODESIGN / T : 03.80.78.82.60 (siège à Dijon) a signé
un accord de collaboration stratégique avec le le laboratoire pharmaceutique SERVIER. Il
porte sur la R&D pour l'identification d'un candidat médicament inédit pour lutter contre la
maladie de Parkinson. Le but est d'identifier un candidat efficace d'ici 3 ans. Les deux
laboratoires sont déjà partenaires depuis longtemps. Il s'agit de l'un des plus importants
accords jamais signés dans ce domaine par une société de biotechnologies française au
stade de la recherche des candidats médicaments. Il marque aussi le plus important pour la
société. Oncodesign recevra un paiement initial de 3 M€ et sera en charge de la R&D.
Servier financera en intégralité les coûts de recherche, de développement clinique et de
mise sur le marché. Servier bénéficie d'une option de licence exclusive.
www.oncodesign.com / www.servier.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / SPORT: succès pour Spoon Center

La société SPOON CENTER / T : 03.86.60.10.46 (siège à Challuy), qui propose des
installations sportives privées, poursuit son développement. Elle a été créée en juillet 2017
et voit sa fréquentation monter en puissance. Elle propose notamment la découverte du
padel, mélange de tennis et de squash, et a été lancée après deux ans de démarches. Les
deux associés se positionnent sur une pratique ouverte et conviviale, loin de tout élitisme
pour un public très large. La société concourt aux Trophées des Réussites dans la catégorie
création-transmission. www.spoon-center.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / MEDICAL: investissement de Vatel Capital dans Biocorp

VATEL CAPITAL vient d'annoncer la souscription, via ses FCPI Dividendes Plus 5 et 6, à
l'émission d'obligations convertibles de la société BIOCORP / T : 04.73.55.70.50 (siège à
Issoire) dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes
d'administration de médicaments innovants. L'opération représente un montant total d'1 M€
pour un contrat conclu le 6 mars dernier. Le but est de renforcer les besoins en fonds
propres de Biocorp dans le cadre de ses futurs projets de développement.
www.biocorpsys.com / www.vatelcapital.com

63 / NTIC/TOURISME/MOBILITE: Sofimac Gestion et CA Centre France au capital de
Kalkin

La société KALKIN (siège à Clermont-Ferrand), qui propose un concept de cartographie
virtuelle, procède à une ouverture de capital. En effet, elle a réalisé un 1er tour de table
auprès de Jeremie Innovation 2 conseillé par SOFIMAC GESTION / T : 04.73.74.57.57
(siège à Clermont-Ferrand) et de CACF CAPITAL INNOVATION / T : 04.73.30.57.00 (siège
à Clermont-Ferrand). Le but de l'opération est permettre à la société de financer son
développement au niveau national et de poursuivre sa prospection sur le marché canadien.
La société envisage également d'étendre son concept à la smartcity après une collaboration
avec RATP DEVELOPPEMENT. www.kalkin.fr

63 / LOISIRS: nouveau positionnement pour Speed2Max

La société SPEED2MAX / T : 06.63.38.37.46 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans
le kart électrique, a pour porjet d'ouvrir ses propres pistes de karting. Jusqu'ici elle était
positionnée sur l'équipement de pistes. Elle vise à ouvrir entre 5 et 10 kartings par an en
licence de marque. La société a été fondée par Sylvain Allègre il y a 20 ans et se positionne
comme leader en France sur le marché du kart électrique. Elle compte déjà sa piste sur site,
de 5.000 m². Une cinquantaine de pistes en France et à l'étranger ont été équipées. Le CA
est d'1,2 M€ pour une douzaine de salariés. L'objectif est d'atteindre 5 M€. Une piste à
ouvert en Suisse et une autre est prévue à Saint Etienne à la rentrée.
www.speed2max.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / IMPRIMERIE: pas de repreneur pour Loire Offset Titoulet

La société LOIRE OFFSET TITOULET / T : 04.77.47.60.40 (siège à Saint Etienne) ,
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49 livraisons par Airbus le mois dernier

AIRBUS affiche en février la livraison de
49 avions et a enregistré 4 commandes
d'A220. Les livraisons portent sur des
monocouloirs et gros porteurs auprès de
33 clients. Les 4 commandes sont
passées par Air Vanuatu avec 2 A220-100
et 2 A220-300. C'est la première
commande de cet opérateur. Le carnet de
commandes d'Airbus est porté à 7.390
avions à fin février.

 

 

Approbation du Dupixent par la FDA

SANOFI et son partenaire Regeneron
Pharmaceuticals ont reçu l'approbation de
la FDA pour le Dupixent visant la dermatite
atopique de l'adolescent. Le produit avait
déjà été approuvé aux USA dans le
traitement de la dermatite atopique
modérée à sévère chez l'adulte
inadéquatement contrôlé par des
traitements topiques soumis à prescription
médicale ou chez lequel ces traitements
sont déconseillés. Il est aussi approuvé
dans l'UE, au Japon et au Canada.

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thonon-les-Bains - 74

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

Négoce et pose de cuisines, salles
de bains et dressing

Description : Négoce et pose de
cuisines, salles de bains et dressing.
Partenariat avec une enseigne haut de
gamme réputée. Excellent emplacement
commercial.
CA : 800 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Possibilités de
développement : produits parallèles ou
complémentaires. Excellente réputation.
Réputation et expérience bien acquises.

spécialisée dans l'imprimerie, et placée en liquidation judiciaire depuis fin janvier, est
occupée. La décision avait été prise par le tribunal de commerce de Saint Etienne et aucun
repreneur n'a été trouvé  au 8 mars, date butoir. Les salariés se sont mis en grève illimitée
suite à cette annonce et occupent depuis le site pour empêcher les livraisons. Le but de
l'intersyndicale est de dénoncer la gestion jugée calamiteuse, les investissements estimés
surdimensionnés et les défaillances de la politique commerciale. L'objectif est d'obtenir des
primes supra légales.  www.loireoffsettitoulet.com

42 / URBANISME: Terranota grandit

La société TERRANOTA / T : 04.77.36.64.94 (siège à Saint Etienne) , réseau régional
spécialisée dans l'urbanisme, poursuit son développement. En effet, elle s'est dotée de
nouveaux bureaux à Fraisses alors que les perspectives de croissance sont importantes. Un
site était recherché depuis 2 ans. La société a été fondée en 2009 et était installée sur la
zone du Technopôle. Le site était devenu trop étroit pour les 5 collaborateurs du siège
social. Le nouveau site s'étend sur 250 m² et Terranota s'en est porté acquéreur pour
300.000 €. La société traite 1.600 dossiers par mois dont 600 dans la Loire. 3 recrutements
sont programmés pour renforcer l'effectif total de 11 collaborateurs via des embauches sur
les sites ligériens, ardéchois et savoyards. Une opération de croissance externe doit, en
outre être officialisée dans les prochaines semaines. www.terranota.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / BTP: ouverture de capital pour le groupe Martel

Le groupe MARTEL / T : 04.37.25.88.25 (siège à Saint Laurent de Mure) , spécialisée dans
les travaux publics, ouvre son capital en vue d'accélérer son développement. Il accueille 3
investisseurs minoritaires GARIBALDI PARTICIPATIONS / T : 04.78.95.56.61 (siège à
Lyon), RHONE ALPES PME / T : 04.78.78.78.78 (siège à Lyon), et CARVEST / T :
04.37.49.76.50 (siège à Champagne-au-Mont-d'Or). Le but est d'accompagner sa
dynamique de croissance. Le groupe affiche un CA de 52 M€ avec un développement
soutenu depuis de nombreuses années. www.martelgroupe.fr

69 / DISTRIBUTION: une nouvelle plateforme logistique pour Action à Belleville

L'enseigne de hard discount ACTION se renforce dans la région lyonnaise. En effet, une
nouvelle plateforme logistique va être créée  à Belleville. Elle s'étend sur 70.000 m² et a été
achetée au début de l'année par Savills Investment Management. Elle a été développée par
BARJANE et est exploitée par KUEHNE+NAGEL. L'investissement immobilier est d'une
cinquantaine de millions d'euros. Les effectifs doivent atteindre 500 salariés l'an prochain
contre 120 actuellement. www.action.com

69 / MOBILITE: Addbike lève des fonds et vise de nouveaux marchés

La société ADDBIKE (siège à Lyon), spécialisée dans le cycle et la mobilité active douce par
la transformation d'un vélo en triporteur, lève des fonds. La société a été lancée il y a deux
ans en France et en Belgique et se tourne maintenant vers l'Allemagne et les Pays-Bas. La
commercialisation y débutera au printemps. Des efforts commerciaux vont être portés sur
les magasins de cycles locaux et les plateformes de vente en ligne pour proposer son kit de
transformation. Des partenariats vont être bouclés avec des fabricants de vélos. Une
campagne de financement participatif se déroule sur Incit'financement avec un objectif fixé à
260.000 €. www.addbike.fr

69 / INFORMATIQUE: l'IN2P3 présent sur le web depuis le tout début

Le web fête ses 30 ans et l'IN2P3, l'institut national de physique nucléaire et de physique
des particules du CNRS, installé à Villeurbanne, célèbre la création de la première page web
de France. Tim Berners-Lee, informaticien britannique du Cern a mis au point les bases du
web en mars 1989. Le premier site consultable hors du CERN présenté en 1992.
Wojciech Wojcik et Daniel Charnay, ingénieurs au CNRS y assistent et crééent une page
pour l'IN2P3 qui compte une photo du bâtiment, quelques informations et 3 liens
hypertextes, vers 3 sites web sur un total de 5 dans le monde. www.in2p3.cnrs.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENTREPRENEURIAT: La Pousada visée par un nouvel incendie criminel

Un nouvel incendie volontaire a été perpétré sur les locaux de la pépinière d'entreprises LA
POUSADA à Grenoble, dans le quartier du Mistal, samedi. Le site avait déjà été touché un
par un autre acte du même type à peine 36 heures avant suite à des échauffourées entre
jeunes et policiers. Aucune victime n'est à déplorer. Le site s'étend sur 1.800 m² avec des
bureaux. 3 départs de feu ont été découverts au premier étage. Les flammes se sont
répandues au faux-plafond et une partie des locaux a a été détruite. www.lapousada.org

38 / TEXTILE: Porcher Industries se tourne vers de nouveaux marchés

Le groupe PORCHER INDUSTRIES / T : 04.74.43.10.10 (siège à Badinières), spécialisé
dans les textiles techniques pour l'industrie, veut diversifier l'utilisation de ses matériaux
composites. En effet, s'ils sont bien positionnés dans l'aéronautique, l'automobile ou encore
le bâtiment, le groupe veut à présent les décliner dans des secteurs grands publics avec le
sport et le recyclage. Le groupe a présenté ses produits lors du Salon Outdoor de Munich
avec une doudoune en toile de parachute recyclée. La veste Geres Zero Gravity, vendue
par la portugais Berg Outdoor, a été récompensée d'un award lors du Salon Ispo. Le tissu
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Réputation et expérience bien acquises.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Négoce et découpe de tubes en
acier

Description : Entreprise de négoce et
coupe de tubes en acier sans soudure,
étirés à froid soudés « spiral ».
Canalisations tous diamètres.
CA : 600 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellente réputation. -
Clientèle récurrente, pas de
dépendance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

est enduit de silicone, comme celui des parachutes, pour une veste compacte, imperméable
et isolante. Un cerf-volant permettant de tracter les cargos a été développé avec Yves
Parlier. Un tissu d'ameublement, Flamline, a été mis au point pour les espaces intérieurs. Le
groupe développe également des tissus haute performance pour le vol libre et de nouveaux
airbags d'avalanche. Un radôme nouvelle génération sera présenté au Salon Jec World.
www.porcher-ind.com

38 / INFORMATIQUE/LOGISTIQUE: BK Systèmes a 20 ans

La société BK SYSTEMES / T : 04.74.95.75.00 (siège à Vaulx-Millieux) spécialisée dans
l'édition de logiciels de logistique, fête ses 20 ans. Un anniversaire marqué par l'inauguration
de nouveaux locaux. La société affiche une croissance de + 47 % en 2017 et + 15 % l'an
dernier. Le déménagement a permis un agrandissement et une amélioration de la
configuration. L'effectif est maintenant de 50 salariés pour un CA de plus de 3,8 M€ en
2017. La société est concentrée sur son logiciel Speed WMS mais envisage des nouveautés
sur la gestion des approvisionnements. www.blsystemes.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CONSTRUCTION: levée de fonds en 1 h pour un projet aux Arcs 1800

WISEED, plateforme de crowdfunding, a clôturé en seulement une heure une levée de fonds
pour un projet immobilier dans la station LES ARCS 1800 (siège à Bourg-Saint-Maurice). Le
projet Les Chardons est porté par CAP INVESTISSEMENTS (siège à Annecy), marchand de
bien. 1 M€ a été levé auprès d'investisseurs particuliers et professionnels. Le projet consiste
en la restructuration, avec  EIFFAGE CONSTRUCTION, d'un ancien bâtiment résidentiel
avec des espaces communs pour vélos, ski-room, caves, garages fermés, ascenseurs et
accès sécurisés. Il s'étend sur plus de 6.000 m² avec un bâtiment en R+3 pour 68
logements, du studio au T4 plus 54 garages et 2 places de parking couvertes. Le projet
représente 9 M€ de travaux. www.wiseed.com / www.lesarcs.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / CARROSSERIE INDUSTRIELLE: Frappa poursuit son développement

Le carrossier industriel FRAPPA / T : 04.75.33.46.43 ( siège à Davézieux), spécialisé dans la
construction de carrosseries frigorifiques, poursuit son développement et recrute. Le modèle
de groupe froid Cryofridge a trouvé son positionnement. Il fonctionne à l'azote liquide et
permet aux camions de livrer en ville tout en étant moins bruyants et en réduisant l'impact
sur l'environnement. La société développe ses propres châssis de semi-remorque depuis 2
ans. Le service aux clients est également développé avec un atelier de réparation pour les
camions, bus, cars, citernes. Il est ouvert aux clients Frappa et extérieurs. Une opération de
prospection a été menée l'an dernier et les carnets de commandes sont pleins pour les 6
prochains mois. Une cinquantaine de recrutements doivent être menés d'ici l'été alors que
l'effectif est actuellement constitué d'une centaine de personnes. www.frappa.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 03 / MEDICAL: 2 nouveaux achats pour SGH Healthcaring

Le groupe SGH HEALTHCARING (siège à Saint Marcellin) , holding récente créée par
MERIEUX DEVELOPPEMENT  (siège à Lyon) et GIMV  qui vise à regrouper des entreprises
dans le domaine des dispositifs médicaux en plastique avec STIPLASTICS / T :
04.76.38.08.44, ROVIPHARM / T : 04.74.42.39.39, a procédé à deux acquisitions. Elles
portent sur les sociétés ESKISS PACKAGING / T : 04.70.58.53.34 (siège à Saint Bonnet de
Rochefort) et DOSAPHARM / T : 04.70.56.79.71 (siège à Ebreuil). Les détails financiers
n'ont pas été communiqués. SGH pourra maîtriser l'injection soufflage et s'ouvrir à de
nouveaux marchés. www.sgh-healthcaring.com

43 / 42 / INDUSTRIE: SMEI rachète AIDL

La société SMEI (siège à Monistrol-sur-Loire), spécialisée dans la maintenance industrielle,
a procédé au rachat de la société AIDL / T : 04.77.10.19.20 (siège à Fraisses), spécialisée
dans les automatismes industriels. SMEI a été fondée en 2008, a connu plusieurs
déménagement et a doublé son CA en 3 ans tout en recrutant une dizaine de salariés
supplémentaires. L'opération avec AIDL a été actée en janvier dernier pour 600.000€. AIDL
a été fondée en 1980 et apporte une expérience sur la partie bureaux d'études et réalisation
d'automatismes industriels tandis que SMEI compte des compétences techniques en
mécanique et petite chaudronnerie. Des recrutements sont prévus dans les 6 prochains
mois à raison d'une dzaine de postes.
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