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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLIANZ
- ANTHOGYR
- ATIF
- ATLANTIC INGENIERIE
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BLANDIN & DELLOYE
- COMMUNE DE LYON
- EBIKELABS
- GROUPE LIMAGRAIN HOLDING
- HARDIS GROUP
- LAVOISIER COMPOSITES
- LOCAL COMPANY
- LUNC
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- LYON HOCKEY CLUB
- MERCIER IMMOBILIER
- METROPOLE DE LYON
- NICOLAS FAVET ARCHITECTES
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAFRAN
- SIGVARIS
- SIPAREX
- SKWIRREL
- SODERO GESTION
- UNIVERSITE LYON

Contrat américain pour EDF
Renouvelables

EDF RENOUVELABLES a signé plusieurs
contrats de vente d'électricité pour 5
centrales solaires en Floride. La capacité
totale sera de 310 MW. Les 5 projets
représentent 62 MW chacun et sont basés
dans plusieurs sites de Jacksonville.
L'électricité sera vendue au gestionnaire du
réseau local de courant, le JEA. EDF
Renouvelable va pouvoir largement se
renforcer aux USA par ce biais.

 

 

Le Boeing 737 Max ne peut plus
survoler la France

La France a annoncé la suspension des
vols du modèle 737 Max de  BOEING
dans son espace aérien après la
catastrophe aérienne d'Ethiopia Airlines.
Une catastrophe qui a fait 157 morts
dimanche. L'enquête est en cours et suivie
avec attention par le gouvernement. Les
compagnies aériennes françaises ne
comptent pas d'avion de ce type. D'autres
pays européens ont annoncé des mesures
similaires.

 

 

Eurazeo veut racheter DORC

EURAZEO est entré en discussions
exclusives avec Montagu Private Equity
portant sur l'acquisition de Dutch
Ophtalmic Research Center. 300 M€ vont
être investis par Eurazeo Capital. DORC
est une société médicale néerlandaise
fondée en 1983 et spécialisée dans la

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / INDUSTRIE: Atif racheté par AtlantiC Ingénierie

La société ATLANTIC INGENIERIE, spécialisée dans les métiers de l'énergie, poursuit sa
transmission lancée en 2015. Elle compte comme actionnaires majoritaires SODERO
GESTION / T : 02.40.41.52.52 et SIPAREX et a réalisé son premier build-up. L'opération
porte sur la société AT IF / T : 03.80.54.91.91 (siège à Chenôve), spécialisée dans
l'assistance et le conseil notamment pour la maintenance et la modernisation du secteur
ferroviaire. Elle affiche un CA de 8 M€ l'an dernier. AtlantiC Ingénierie, basée dans les Pays
de la Loire, atteint ainsi le cap des 30 M€ de revenus consolidés. www.atif.fr /
www.atlantic-ingenierie.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / ENERGIE: liquidation pour Skwirrel

La société SKWIRREL (siège à Nevers), spécialisée dans l'accompagnement vers la
réduction de la consommation énergétique de ses clients, a été placée en liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce. Elle compte une trentaine de salariés qui sont ainsi
menacés de licenciements. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 4
mars. En juin dernier, une annonce avait été faite par la société sur la multiplication par 10
du CA en un an, atteignant 4 M € en 2017 avec un objectif entre 15 et 20 M€ pour 2018.
L'effectif devait être porté à 40 salariés contre 25. La société ferait, d'après la direction,
l'objet d'une escroquerie d'un fournisseur, ce qui entraînerait des problèmes de trésorerie.
Une plainte à été déposée au pénal. La société est implantée à l'Inkub. www.skwirrel.fr

58 / NTIC: Lunc en redressement judiciaire

La société LUNC (siège à Nevers), spécialisée dans la mise en relation digitale vocale, les
solutions de vérification de l'identité des internautes et des sécurisation de transactions, a
été placée en redressement judiciaire. Une décision prise par les tribunal de commerce de
Nevers le 4 mars dernier. La société, installée à l'Inkub, fera l'objet d'une nouvelle audience
à la fin du mois de mai. La société fondée par Olivier Gene avait été présentée en novembre
dernier à l'Ecole des boss, a réalisé une levée de fonds de 5 M€ en janvier dernier avec la
création d'une structure en Côte d'Ivoire. Le redressement serait du à un retard de
cotisations à l'Urssaf. La société compte 13 salariés. www.lunc.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AGRICULTURE: Limagrain recrute des saisonniers

Le semencier LIMAGRAIN / T : 04.73.63.40.00 (siège à Saint Beauzire)  recrute. La
campagne de recrutements visant des saisonniers a démarré. Le but est d'accompagner
l'activité de récolte d'été portant sur le blé, l'orge, céréales à paille et d'automne  comme le
maïs ou le tournesol. 600 personnes seront nécessaires, progressivement sur les 2 périodes
pour 2 à 7 semaies avec des caristes, des chauffeurs, des manutentionnaires...
www.limagrain.com

63 / HABILLEMENT: une boutique Blandin & Delloye à Clermont-Ferrand

L'enseigne BLANDIN & DELLOYE, spécialisée dans les costumes sur mesure, se dote
d'une boutique à Clermont-Ferrand. Cette huitième boutique n'est pas une franchise, les
deux fondateurs, Nathan Camus et Thibault Gazel étant indépendants. Dans un cadre très
british et gentlemen, avec jazz et whisky, sont proposés sélections de tissus et de coupes
pour costumes, chemises et pardessus sur mesures. 6.000 références de tissus sont
proposés avec de nombreuses combinaisons possibles. Le panier moyen est de 650 € avec
entre 550 et 700 € pour un 2 pièces, 650 à 900 € pour un 3 pièces.
www.blandindelloye.com

63 / INDUSTRIE: la mobilisation ne faiblit pas chez Luxfer

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés pour
sauver leur site. Mercredi des représentants ont annoncé une nouvelle proposition et une
situation de lock out de la direction a été dénoncée. Les représentants estiment que la
direction est entrée dans une politique de chaise vide depuis le rejet des contre-propositions
des 136 salariés. Une autre proposition est faisable selon eux et ils ont trouvé un autre
repreneur. Ce dernier développerait une autre activité sur le site et conserverait 30 emplois
pendant un temps limité, celui de la reconversion du site, ou le repreneur poursuivrait la
fabrication en sous-traitance de bouteilles. 90 emplois seraient alors conservés.
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fondée en 1983 et spécialisée dans la
chirurgie vitro-rétinienne.

 

 

365 M€ proposés par la Sécu aux
Infirmiers libéraux

L'ASSURANCE MALADIE a fait une
proposition de 365 M€ de valorisations
financières sur trois ans pour les infirmiers
libéraux. Les principaux syndicats se
disent relativement satisfaits après des
négociations qui ont duré un an et demi.
Elles portaient sur un avenant à la
convention définissant les relations entre
les infirmiers et l'Assurance maladie, du
paiement des actes à la répartition sur le
territoire.

 

 

Gestionnaire Paie H/F

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

Directeur Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thoiry - 01

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

Opérateur et intégrateur télécoms

Description : Opérateur télécoms : vente
de VGA, liens ADSL / SDSL,
déploiement d'IPBX marque Wildix,
réseau WIFI marque Ruckus et vente de
lien fibre optique.
CA : 200 k€  / Résultat Net : 1 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Souplesse, adaptabilité,
offre sur mesure. - Recommandations. -
Revenus récurrents pour 75 %.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

www.luxfercylinders.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / TEXTILE MEDICAL: une nouveauté pour les femmes enceintes par Sigvaris

La société SIGVARIS / T : 04.77.36.08.90 (siège à Saint Just Saint Rambert) , spécialisée
dans la fabrication de bas de compression médicale, a développé une nouveauté. Il s'agit
d'un collant de contention visant au traitement des pathologies veineuses des femmes
pendant leur grossesse. La commercialisation débutera le mois prochain chez les
pharmaciens et orthopédistes. Il s'agirait d'une première sur le marché. 24 mois ont été
nécessaires pour son développement. Il vise à prévenir le risque de maladie
thromboembolique veineuse chez les femmes enceintes. Il sera vendu entre 65 et 70 € avec
une prise en charge de 60 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale du début
de grossesse au cinquième mois. www.sigvaris.com

42 / BANQUE/CONSEIL: convention entre la Banque Populaire et le barreau de Roanne

Une convention de partenariat a été signée le 27 février par le barreau de Roanne et la
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il s'agit d'un accord local qui prolonge
celui établi entre la banque la la Carpa dont elle gère les fonds. La Carpa est la Caisse
autonome des règlements pécuniaires des avocats. Des convention similaires ont déjà été
signées à Villefranche-sur-Saône, Saint Etienne, Lyon et Valence. Le but est de permettre
aux jeunes avocats d'avoir un soutien pour leur installation avec des prêts à taux zéro, des
exonérations de commissions. www.bpaura.banquepopulaire.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: une nouvelle usine Safran évoquée autour de Lyon

Le groupe industriel SAFRAN / T : 01.40.60.80.80 positionné sur l’aéronautique, l'espace et
la défense, pourrait bientôt construire une nouvelle usine à Villeurbanne. En effet, un des
deux sites en projet devrait être installé dans la région à proximité du site existant de
recherche et de production ou à Sous-Gournay, au sein de la Vallée de la Chimie. Il s'agira
d'une nouvelle usine de fabrication de disques de frein en carbone. La France était en
concurrence avec la Malaisie dans le cadre de ce projet. Le projet n'est pas encore finalisé,
le dossier est présent à la Métropole depuis 3 ans et a déjà fait l'objet de 2 propositions à
l'industriel. Le coût du foncier reste trop élevé par rapport aux pays concurrents.
www.safran-group.com 

69 / ENSEIGNEMENT: vers la construction du learning center de Lyon 2

Le Finlandais ALA Architects et NICOLAS FAVET ARCHITECTES, réunis au sein d'un
groupement, ont été retenus dans le cadre du projet de construction d'un nouveau centre de
ressources. Le Learning center doit être construit sur le campus de Porte des Alpes et
s'étendra sur 12.000 m². Le lieu comptera 3 niveaux avec une structure en bois et acier. Le
groupement a été retenu par l'UNIVERSITE LYON II / T : 04.78.69.70.00. Il prendra la place
de la bibliothèque universitaire actuelle. Le chantier doit débuter en 2022. Il est financé par
la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, l'Université, l'Etat et la METROPOLE DE LYON / T
: 04.78.63.40.40 www.univ-lyon2.fr

69 / SPORT: une nouvelle patinoire pour le LHC

Le LYON HOCKEY CLUB / T : 04.78.38.36.30 va s'équiper d'une nouvelle patinoire à Saint
Priest. 6 M€ seront investis dans ce projet financé sur des fonds privés. Le club, qui évolue
en ligue Magnus ne quittera pas son site actuel de la patrimoine Charlemagne pour autant.
La nouvelle patinoire, la troisième dans l'agglomération, doit ouvrir ses portes en septembre
2021. Un bail sera signé avec la COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30. Le but est de
contribuer au développement du club. Le financement sera apporté par MERCIER
IMMOBILIER (siège à Lissieu). www.lhcleslions.com

69 / COMPOSITES: partenariat entre Hexcel et Lavoisier Composites

Le groupe britannique HEXCEL (site à Dagneux), spécialisé dans la fabrication de matériaux
composites hautes performances, a conclu un partenariat avec la société LAVOISIER
COMPOSITES (siège à Chassieu), qui a mis au point Carbonium, nouvelle génération de
matériau entièrement sourcée à partir de sous-produits composites carbone issus de la
filière de transformation aéronautique. Hexcel a contribué largement à la réduction du poids
de l'avion Airbus A350 XWB et à la baisse de sa consommation et de ses émissions de CO2.
Carbonium fait l'objet de 3 brevets et apporte une réduction d'impact environnemental global
de 40 à 50 % par rapport à un produit équivalent issu de manières premières vierges.
www.hexcel.com / www.lavoisier-composites.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / DENTAIRE: Anthogyr racheté par Straumann

La société ANTHOGYR / T : 04.50.58.02.37 (siège à Sallanches), spécialisée dans les
implants dentaires, va être rachetée. Une opération réalisée par son partenaire, le Suisse
Straumann dont la participation passera de 30 à 100 %. L'opération devrait être finalisée au
début du deuxième trimestre. Les conditions financières n'ont pas été révélées. La
participation initiale de Straumann dans Anthogyr date de 2016. www.anthogyr.fr
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ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE: une nouveauté pour le logiciel d'Hardis Group

HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset) , spécialisé dans le conseil, les services du
numérique et l'édition de logiciels, a présenté une nouveauté pour son logiciel de gestion
d'entrepôt Reflex WMS. Il s'agit d'un module de gestion en temps réel des ressources
humaines et matérielles baptisé Reflex Labour Management System. Il est capable
d'automatiser l'ordonnancement et de réallouer dynamiquement les ressources humaines et
matérielles au cours de la journée, dans un double objectif de respect des engagements des
délais de livraison et d'optimisation des processus logistiques. www.hardis-group.co ù

38 / MOBILITE: eBikeLabs développe deux nouvelles solutions

La société EBIKELABS (site à Meylan), spécialisée dans les solutions connectées pour
vélos partagés, a mis au point une solution pour la gestion des flottes de vélos électriques
partagés. Un programme de co-accélération avec ALLIANZ et TOYOTA TSUHO EUROPE a
été signé. Il porte sur une solution d'antivol électrique pour les flottes de vélos partagés. Le
but d'eBikeLabs est de démocratiser le vélo électrique et de le rendre accessible au plus
grand nombre. Elle propose notamment un solution complète et un accompagnement aux
clients qui veulent investir dans ce domaine. 2 enjeux majeurs apparaissent, la lutte contre le
vol et l'entretien. Un antivol électrique est intégré dans le système de propulsion rendant
l'engin inutilisable en cas de vol. Un système de maintenance connecté permet de proposer
un diagnostic rapide à l'opérateur pour conserver une bonne densité d'engins disponibles.
www.ebikelabs.com

38 / IMMOBILIER D'ENTREPRISE: un programme par Local Company dans le Nord Isère

La société LOCAL COMPANY, spécialisée dans la mise en location d'ensembles
d'entrepôts et locaux d'activités pour les entreprises en recherche de petites surfaces à
travers ses concepts Stockage24 et Factory24, propose ses services dans le Nord Isère,
aux artisans et jeunes entreprises. L'idée est d'obtenir un local fonctionnel à partir de 179 €
par mois. La société est à la tête d'une centaine d'implantation en France et en Europe
grâce à l'exploitation d'une niche et de surfaces introuvables à partir de 28 m² et jusqu'à 145
m². Des locataires ont été identifiés et l'opération est en construction à Saint Quentin
Fallavier. Il comptera 115 cellules de différentes tailles. Il s'agit de la première grande
opération sur le secteur de la grande région de Lyon. D'autres implantations pourraient
suivre en Rhône-Alpes et notamment à Grenoble. www.localcompany.com
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