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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACORAN
- ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
- AFYREN
- ARTELOGE
- AUCHAN
- AUVERGNE ASCENSEURS
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
- BPIFRANCE
- CHEZ JULES
- COMMUNE DE ROANNE
- COMMUNE DE TALANT
- COSMED
- CREDIT AGRICOLE
- DEFI'LAND
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- GALILEO GLOBAL EDUCATION FRANCE
- IN'LI AURA
- KIDILIZ
- LYON FRENCH TECH
- MATIERE
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- OXYLAB
- PACIFICA
- PARTIE COMMUNE
- SDH
- SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
ARTISANALE LOIRE ET LYONNAIS PAR
ABREVIATION SOCAMA LOIRE ET
LYONNAIS
- STRATE
- SUD ARCHITECTES

Engie cède sa participation dans Glow

ENGIEa annoncé la finalisation de sa
participation dans Glow à GPSC. Une
opération réalisée pour 2,6 Mds €. La
participation du Français dans la société
présente au Laos et en Thaïlande, était de
69,1 %. L'opération a été rendue possible
par l'autorisation de la commission de
régulation de l'énergie thaïlandaise.

 

 

Moins d'investissements dans les
entreprises du charbon par BNP
Paribas AM

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a
indiqué ne plus investir dans le futur dans
les entreprises trop impliquées dans la
filière du charbon. Une décision qui prendra
effet dès le 1er janvier prochain. Les
entreprises générant plus de 10 % de leur
revenu de l'extraction de charbon
thermique et ou qui représentent 1 % ou
plus de la production mondiale seront
exclues.

 

 

Suspension des livraisons de 737 Max
par Boeing

BOEING a annoncé la suspension des
livraison de ses moyen-courriers 737 Max.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / SPECTACLES: Talant inaugure l'Ecrin

La COMMUNE DE TALANT / T : 03.80.44.60.00 a inauguré sa nouvelle salle de spectacles.
L'idée est qu'elle puisse rayonner sur l'ensemble de l'est de Dijon. L'Ecrin, a demandé un an
d'études et deux ans de travaux. Il compte 442 places et pourrait recevoir 14.000
spectateurs en cette première année. 5,5 M€ ont été investis. Avec 3,75 M€ pour la nouvelle
salle et 1,76 pour la réfection de la salle Saint Exupéry. 12 spectacles seront proposés par la
ville avec de la musique, du théâtre et de l'humour. Le lieu peut être loué à hauteur de 30
spectacles et les entreprises pour 30 événements. lecrin.talant.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: nouvelle identité pour Acoran à Yzeure

L'aire de jeux couverte ACORAN à Yzeure change de nom. En effet, ce site, unique dans
l'agglomération de Moulins, devent Défi'Land. L'aire est restée en vente pendant deux et est
donc passée aux mains du groupe DEFI'LAND. Le site est dirigé par Guillaume Lagière, qui
a déjà travaillé dans différents sites du groupe. 2 personnes ont été recrutées en CDI et le
site sera ouvert les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Des nouveautés
sont annoncées, dont plusieurs structures venues des USA, une structure mobilité pour les
plus petits, un laser game, un espace réalité virtuelle dans une démarche tournée aussi vers
les parents. www.defiland.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CHIMIE: une coentreprise et une usine pour Afyren

La société AFYREN (siège à Saint Beauzire) , spécialisée dans la chimie verte avec une
technologie de production d'acides organiques biosourcés pour la cosmétique, la nutrition et
la chimie fine, annonce la création d'une coentreprise visant à porter son projet de première
usine. La coentreprise est créée avec BPIFRANCE. Afyren détiendra 51 % de Afyren Neoxy
tandis que les 49 % restants seront détenus par le fonds Société de projets industriels de
Bpifrance. La future usine sera installée en Moselle, sur un site en reconversion de Total.
www.afyren.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / EQUIPEMENT: Auvergnes Ascenseurs poursuit son développement

AUVERGNE ASCENSEURS / T : 04.71.57.53.69 (siège à Saint Germain-Laprade) ,
spécialisée dans l'installation et la maintenance des ascenseurs, poursuit son
développement. Elle a été fondée en 1993. Après des débuts difficiles, elle avait repris une
société afin de pouvoir répondre à des appels d'offres. La société ne fabrique pas mais
réceptionne, installe et assure la maintenance pour tous types d'ascenseurs au sens large
monte plat, monte charge, monte voiture... Elle s'est également diversifiée sur l'accessibilité.
Des développements sont prévus sur la maintenance à distance sur les ascenseurs
connectés. La société compte actuellement 40 salariés. www.auvergne-ascenseurs.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / MEDICAL: extension pour Oxylab à Saint Flour

Le laboratoire d'analyses médicales OXYLAB de Saint Flour s'est doté de nouveaux locaux.
Alors qu'un projet sur l'ancienne piscine avait été un temps évoqué, c'est finalement une
extension qui a été opérée via le rachat de l'ancienne maison médicale. Le déménagement
n'a donc pas eu lieu, en raison, notamment de la lourdeur d'un tel dossier et de la non-
praticité d'une telle opération alors que 20 % des échantillons viennent de l'hôpital.
L'investissement réalisé pour l'extension est 2 à 3 fois moins élevé que le projet de la piscine
estimé à 1 à 1,5 M€. Ces 4 dernières années, les effectifs sont passés de 30 à 40 salariés et
le site était devenu trop petit. www.oxylab.fr

15 / BTP: contrat au Kenya pour Matière

Le groupe MATIERE / T : 04.71.46.50.00 (siège à Arpajon-sur-Cère), spécialisé dans la
fabrication des ponts et structures métalliques, a remporté un contrat au Kenya. Il porte sur
la construction de 210 ponts sur les routes rurales du pays. Le contrat a été signé dans le
cadre de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya et lors de laquelle la France a signé pour 2
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Des avions interdits provisoirement de vol
dans le monde suite à deux accidents
récents, à Java et en Ethiopie. La
production se poursuit cependant. La
réduction du rythme de production et la
fermeture provisoire des usines a été
écartée.

 

 

Mediation du CSA dans le conflit Free-
Altice

Une médiation a été proposée par le
CONSEIL SUPERIEUR DE
L'AUDIOVISUEL dans le conflit qui
oppose FREE et ALTICE. Il porte sur la
demande de NextRadioTV pour de
meilleures conditions de diffusions des
chaînes du groupe. L'accord de diffusion
entre les deux groupes arrive à son terme
le 20 mars et aucun accord n'a été trouvé
sur la nouvelle version. Altice compte
notamment BFMTV et RMC Découverte
qui pourraient ne plus être reçues par les
abonnées Free.

 

 

Alat - Responsable Transport et
Douane H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sassenage - 38

Directeur Commercial Régional
Secteur Propreté Nettoyage H/F

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

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : L'Isle-d'Abeau - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : L'Isle-d'Abeau - 38

CSPS et diagnostics immobiliers

Description : CSPS (coordonnateur
sécurité et protection de la santé) et
diagnostics immobiliers.
CA : 90 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Portefeuille client
intéressant.
Type : indifferent / Raison : Départ à la
retraite

Études et prise en charge des
travaux de chauffage, climatisation,
plomberie sanitaire, ...

Description : Grâce à son bureau

cadre de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya et lors de laquelle la France a signé pour 2
Mds € de contrats au total. www.matiere-tp.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: Auchan ferme à Roanne

Le supermarché de l'enseigne de distribution AUCHAN / T : 03.20.81.68.00 de Roanne va
fermer ses portes. En effet, d'ici 3 mois, il cessera son activité au sein de la rue de Sully. 35
emplois seront impactés. Dans un premier temps, il était prévu une migration du site en fin
d'année vers une structure provisoire le temps de réaliser l'îlot Foche Sully, soit 2 ans. La
double opération est jugée trop coûteuse. La COMMUNE DE ROANNE / T : 04.77.71.38.40,
propriétaire du site veut apporter son aide dans les reclassements. www.auchan.fr

42 / BANQUE/BTP: partenariat pour aider les sociétés de la Loire

Un accord de partenariat a été signé entre la  BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES, la SOCAMA et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Loire. Il vise à
soutenir les entreprises du BTP du département. Les entreprises du secteur et leurs
trésoreries sont toujours fragiles, malgré une progression d'activité de 2,3 % l'a dernier. Les
coûts du travail et des matériaux sont pointés du doigt alors que les prix ne progressent pas.
Avec ce partenariat, les adhérents pourront bénéficier d'une offre tarifaire à la banque
incluant la garantie de la Socama et un dispositif relationnel renforcé.
www.bpaura.banquepopulaire.fr

42 / ASSURANCE: arrivée à Saint Etienne de Pacifica

PACIFICA, compagnie d'assurance filiale du CREDIT AGRICOLE, va faire son arrivée à
Saint Etienne. En effet, elle va ouvrir une Unité de Gestion des Sinistres, qui sera la 18ème
en France. Ces unités affichent l'an dernier plus d'1,2 millions de sinistres gérés au total. A
terme, c'est une centaine d'emplois qui pourraient être générés. Cette nouvelle entité doit
venir renforcer la caisse régionale Loire-Haute-Loire, l'une des plus dynamiques sur
l'assurance-dommages. www.credit-agricole.fr

42 / PRET-A-PORTER: Kidiliz pourrait se défaire de Z

Le groupe KIDILIZ / T : 04.77.31.13.13 (siège à Saint Chamond) , spécialisé dans le prêt à
porter avec les marques Z, Jean Bourget, Lili, Absorba, Catimini et 3 Pommes, pourrait se
défaire de sa marque pour enfant Z. En effet, son nouveau propriétaire, le groupe chinois
Semir, ne serait pas intéressé par cette marque. Elle serait même déjà en vente, selon
plusieurs sources. Z serait peu rentable et proposerait des produits déjà présents au sein du
groupe chinois. Une vente de Z aurait des conséquences sur le site de Saint-Chamond qui
compte 220 salariés. De plus, la marque compte 150 boutiques en France.
www.kidilizgroup.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / BOULANGERIE/HOTELLERIE: contrat entre Chez Jules et Arteloge

L'enseigne spécialisée dans la boulangerie CHEZ JULES / T : 04.78.28.05.89 (siège à
Lyon), a signé un contrat avec le groupe ARTELOGE (siège à Lyon). Il porte sur la
fourniture en pains et viennoiseries de 6 établissements hôteliers. Ainsi, Chez Jules opère
une diversification. Arteloge entre dans une démarche de concentration de sa liste de
fournisseurs et s'attaque à la boulangerie près la viande, les légumes et fromages.
www.boulangeriechezjules.fr / www.arteloge.com

69 / FORMATION/DESIGN: Strate va ouvrir un campus à Lyon

STRATE, école de design installée en région parisienne, va se doter d'un deuxième campus
en France à la prochaine rentrée. Il sera installé à Lyon-Confluence, au sein des locaux de
l'ancien Institut Confluence. Strate compte des sites à Singapour et à Bangalore. Il s'agit
d'une école privée du groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION qui propose 6 spécialités
pour un diplôme reconnu par l'Etat. A terme, le site comptera 450 étudiants.
www.strate.design

69 / START-UP: 36 jeunes pousses pour la première promotion de H7

L"incubateur de start-up H7 de LYON FRENCH TECH, qui doit être inauguré mi-mai à
Confluence, a présenté les noms de sa première promotion. La structure sera positionnée
sur les entreprises en phase d'accélération. Elle comptera 36 premières start-up au sein de
l'ancienne Halle Girard, sélectionnée sur plus de 200 candidatures. Les sociétés comptent
déjà des salariés et réalisent un CA. On compte à Lyon de nombreuses structures pour
l'accompagnement des entreprises en amorçage. H7 veut accompagner 70 jeunes pousses
par an avec l'objectif de leur permettre une augmentation de 20 % de CA et l'entrée de 10
investisseurs nationaux dans le capital. 100 emplois pourraient être créés par an.
www.lyonfrenchtech.com

69 / ARCHITECTURE: Fabrice Bolenor devient Partie Commune

Le cabinet d'architecture Intérieurs d'Architectures-Fabrice Bolenor change d'identité. Il faut
à présent parler de PARTIE COMMUNE (siège à Lyon). Un changement opéré pour
répondre aux transformations de la société et des usages, toujours plus rapides. L'agence a
connu une forte croissance. Elle compte 10 designers et conduit, avec SUD ARCHITECTES
/ T : 04.78.64.07.07 (siège à Lyon) et au sein du groupe ARCHING des projets de plus en
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Description : Grâce à son bureau
d'études et son personnel qualifié pour
différentes spécialités, l'entreprise
propose l'étude et la prise en charge
des travaux de chauffage, climatisation,
plomberie sanitaire, solaire thermique
et photovoltaïque, ainsi que de
l'électricité et de la domotique. Ce panel
complet est maîtrisé parfaitement par
les techniciens, sur une large zone
géographique.
CA : 3100 k€  / Résultat Net : 90 k€
Région : Bourgogne
Points Forts : - Développement des
contrats de maintenance. - Entretien des
éclairages publiques. - Récurrence des
marchés. - Pas de turn over et bonne
ambiance sociale. - Bureau d'études
électriques et CVC autonome.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

plus importants. Le métier d'architecte d'intérieur s'est enrichi avec le design d'espaces, le
brand design, le design architectural et le design d'objet. Partie Commune est présenté
comme un Studio de Design global. www.partiecommune.com

69 / SPORT: 53 M€ pour l'OL en Ligue des Champions

53 M€, c'est ce qu'a remporté l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 grâce à son
parcours en Ligue des Champions. En effet, si le club s'est incliné la semaine dernière face
à Barcelone en huitièmes de finale, le club touchera 53 M€. La qualification apporte 15,25
M€, le parcours en phase de poules 6,3 M€ de primes, l'accès aux huitièmes ajoute 9,5 M€
de gains. Par ailleurs, le club recevra 21,05 M€ au titre de primes sur les résultats en Coupe
d'Europe depuis 10 ans. Il restera, en outre, la dotation liée à la répartition des droits
audiovisuels. www.olweb.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / COLLECTIVITES: nouvelle Maison du Département à Vienne

L e DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01 se dote d'une nouvelle Maison du
Département à Vienne. La première pierre a été posée récemment en vue de remplacer
l'ancien bâtiment qui date des année 50. Ce dernier n'était plus aux normes notamment sur
l'isolation. Le nouveau site restera sur le quai Mistral et sera HQE. L'ancien site était
notamment intégralement chauffé à l'électricité d'où un coût en énergie particulièrement
important. Le nouveau site s'étendra sur 1.640 m² sur 3 étages avec un espace fonctionnel,
pour l'accueil du public dans de bonnes conditions, apporter une attention particulière à
l'accessibilité, le tout dans une démarche de qualité environnementale. 8 entreprises sont au
travail pour un budget total de 7 M€. L'inauguration est prévue pour le 3ème trimestre 2020.
www.isere.fr

38 / LOGEMENT: inauguration commune pour SDH et IN'LI Aura à Grenoble

L a SDH / T : 04.76.68.39.39 (siège à Echirolles) et IN'LI AURA / T : 04.78.30.58.30
(plusieurs sites dans la région), ont procédé à leur première inauguration mixte à Grenoble.
Les 2 filiales d' ACTION LOGEMENT IMMOBILIER ont réalisé de manière conjointe le
Castel, programme de 68 logements qui est présenté comme un nouveau marqueur fort de
mixité sociale  et intergénérationnelle dans le quartier du Châtelet. Le site a été achevé en
octobre dernier et a demandé 1 an et demi de travaux. Il compte 51 logements intermédiaire
gérés par IN'LI Aura et 17 logements locatifs sociaux de la SDH via une Vefa. www.sdh.fr /
www.inli.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / COSMETIQUE: Cosmed lance le Cosmetopôle
Auvergne Rhône Alpes

COSMED, association professionnelle des TPE, PME, ETI de la filière cosmétique, comptant
810 entreprises en France, dont plus de 90 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, lance le
Cosmétopôle Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle structure qui vise à contribuer au
développement des entreprises sur le territoire. La mission est de contribuer à la mise en
réseau des entreprises au niveau local, mettre en place des partenariats avec les autres
acteurs de la filière, créer des passerelles avec d'autres filières innovantes, faire progresser
le dialogue avec les élus locaux. La filière cosmétique compte plus de 330 sociétés dans la
région. www.cosmed.fr
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