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17 commandes pour Airbus vers
Taïwan

AIRBUS a enregistré une commande
ferme de Starlux Airlines, compagnie
aérienne taïwanaise. Elle porte sur 17
appareils gros porteurs A350. La valeur
totale est de 5,985 Mds $ au prix
catalogue. Les 12 A350-1000 et 5 A350-
900 seront déployés sur des vols long-
courriers entre Taipei, l'Europe et
l'Amérique du Nord ainsi que sur des
destinations Asie Pacifique.

 

 

Production stable pour le cinéma
français

L e CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET
DE L'IMAGE ANIMÉE montre une
production stable de films français l'an
dernier. 300 films ont été produits dans
l'hexagone en 2018, comme l'année
précédente. On note une augmentation des
films de budget moyen et une baisse des
investissements, notamment des chaînes
de télévision. 237 films d'initiative
française ont été produits, soit une
augmentation de +6,8 % et 63 films
majoritairement étrangers. Des

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MENUISERIE: Mesves Création PVC poursuit son développement

La société MESVES CREATION PVC / T : 03.86.69.04.01 (siège à Mesves-sur-Loire),
spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, volets et portails en PVC et aluminium,
poursuit son développement. Elle a été fondée il y a 21 ans et rachetée l'an dernier par deux
associés, Alexandre Arlot et Pascal Vernier qui dirige la société et est devenu actionnaire
majoritaire au début du mois dernier. Les repreneurs se sont tournés vers les produits
historiques de la société et ont misé sur le développement de nouvelles gamme fabriquées
dans les ateliers de Mesves-sur-Loire. Elle propose à présent des pergolas, vérandas,
structures en aluminium de nouveaux modèles. De premiers marchés avec appels d'offres
publics et privés ont été signés en janvier dernier. Un emploi a été créé pour un effectif
actuel de 14 salariés. www.mesvescreationpvc.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / MOBILITE: succès pour les vélos de Moulins Communauté

MOULINS COMMUNAUTE / T : 04.70.48.54.54 poursuit le déploiement de son service de
vélos à assistance électrique, V.Léo. En effet, ce sont 120 vélos supplémentaires qui vont
être installés d'ici l'été. Le nombre de vélos loués par l'agglomération est devenu insuffisant
face au succès du service proposé depuis novembre 2017. Le parc était constitué de 70
deux-roues avec 50 électriques et 20 classiques à son lancement et 94 engins ont été
commandés il y a un an. Il compte donc actuellement 164 vélos qui sont loués au mois, au
trimestre ou à l'année. Il faut compter 90 € pour un an et un vélo à assistance électrique. Le
service est en rupture de stock avec une liste d'attente de 127 personnes. www.agglo-
moulins.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CULTURE: Le FRAC Auvergne à la Halle aux Blés de Clermont-Ferrand

La Halle aux Blé de Clermont-Ferrand va faire l'objet d'une réhabilitation. En effet, la
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES et les cofinanceurs ont procédé au lancement de
l'opération vendredi dernier. Elle entre dans le cadre d'un projet visant à accueillir le FRAC
Auvergne. Ainsi, le bâtiment, vieux de plus de 200 ans deviendra le seul musée d'art
contemporain d'Auvergne. Une installation prévue en 2021. Le DEPARTEMENT DU PUY DE
DOME / T : 04.73.93.68.73 a vendu le site en janvier dernier à la Région pour 650.000 €.
Près de 10 M€ seront investis dans ce projet dont 4,5 apportés par le Conseil régional, 3 M€
par l'Etat, 1 M€ par le département et 1 M€ par CLERMONT AUVERGNE METROPOLE / T :
04.73.98.34.00.

63 / START-UP: 5 jeunes pousses retenues par La Compagnie Rotative

Le groupe LA MONTAGNE CENTRE FRANCE / T : 04.73.17.17.17 (siège à Clermont-
Ferrand) a présenté les 5 start-up retenues par son incubateur La Compagnie Rotative.
Cette structure a été créée cet hiver et se fixe pour mission d'accélérer la transformation des
offres du groupe et de sa culture digitale par une ouverture aux start-up. 22 candidatures
ont été reçues. Les 5 retenues vont profiter d'un accompagnement en interne avec les
compétences des salariés du groupe et d'un mentor extérieur issu du monde économique.
Les 5 jeunes pousses sont EFFUSIVE (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans la
production sonore, UDEAL (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans un service en ligne
de sécurisation des ventes de biens d'occasion entre particuliers, VIZITY (siège à Lyon),
spécialisée dans un outil de création de cartes interactives, FISHFRIENDER, réseau social
pour pêcheurs et NEWSPAYPER, avec son service de revue de presse par messenger.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / INDUSTRIE/BIOTECHNOLOGIE: une commande vietnamienne pour JCE
Biotehnology

La société JCE BIOTECHNOLOGY / T : 04.70.32.92.89 (siège à Hauterive), spécialisée
dans la production d'isolateurs pour la chimie, le domaine hospitalier et la recherche, a
décroché un contrat au Vietnam.  En effet, elle prépare actuellement une commande pour
un hôpital d'Hanoi avec 6 isolateurs double. L'export représente 30 % du CA de 9 M€ de la
société avec des expéditions vers la Suisse, l'Italie, la Belgique, la Chine et l'Afrique plus à
présent le Vietnam. L'export est un axe de développement fort alors que les pays en voie de
développement s'équipent en isolateurs afin d'améliorer la sécurité.
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majoritairement étrangers. Des
coproductions ont été réalisées avec 30
pays différents.

 

 

Axa réduit sa participation dans Axa
Equitable

AXA annonce la mise en vente de 40
millions d'actions Axa Equitable Holdings
via une offre secondaire. Une opération qui
entre dans le cadre d'une stratégie de
sortie progressive de sa filiale d'assurance
vie américaine. En cas de souscription,
Axa cédera 30 millions d'actions
supplémentaire EQH à sa filiale via un plan
de rachat d'actions. Par la suite, Axa
détiendra alors moins de 50 % du capital
d'Axa Equitable et en perdra le contrôle.
Une représentation minoritaire sera
conservée.

 

 

Bouygues Telecom finalise le rachat de
Nerim

BOUYGUES TELECOM vient d'annoncer
la finalisation de l'acquisition de l'intégralité
du capital et des droits de vote de NERIM,
opérateur alternatif pour les PME. Ce
dernier conservera son autonomie juridique
et commerciale. De plus, il profitera de
l'appui de Bouygues Telecom Entreprise
afin de poursuivre son développement.
Bouygues Telecom Entreprise entend
accélérer son développement sur le
marché des TPE, PME et ETI.

 

 

Gestionnaire Paie - RH H/F

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

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Barby - 73

Alat - Responsable Transport et
Douane H/F

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

Second œuvre : travaux de finition
(plâtrerie et peinture)

Description : Entreprise spécialisée dans
les travaux de finition et
d'aménagements intérieurs (cloisons en

www.jcebiotechnology.com

43 / EQUIPEMENT: un site de production pour Sofatec au Pertuis

Le groupe SOFATEC, basé dans la Sarthe et spécialisé dans les couvertures automatiques
de piscines, se dote de deux nouveaux sites de production. L'un est installé au Mans et
l'autre, SOFATEC AURALP, au Pertuis.  La production doit démarrer sur ce dernier le mois
prochain. Il s'étend sur 2.000 m² et vise à permettre d'intensifier et renforcer les cadences
de fabrication des couvertures de sécurité. Les relations de proximité et de délais avec les
clients Sofatec de la région seront facilitées. Des recrutements de techniciens et
d'opérateurs qualifiés sont prévus. 1,8 M€ sont investis dans ces deux nouvelles unités. Le
groupe va pouvoir doubler sa capacité de production dans les prochaines années.
www.sofatec.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DESIGN: une filiale pour la Cité du Design

La CITE DU DESIGN / T : 04.77.33.85.13 (siège à Saint Etienne)  va se doter d'une filiale
dans le but d'augmenter ses ressources et les transferts de compétences design vers les
entreprises. Une création qui interviendra après l'édition 2019 de la Biennale du Design qui
débutera le 21 mars. Un événement qui lui permet de valoriser sa formation et ses
étudiants. Elle permet aussi d'entrer en contact avec des entreprises et collectivités, futurs
clients ou usagers. La création de la filiale de l'Etablissement public de coopération culturelle
Cité du design est prévue pour juillet prochain. Elle doit être validée par le conseil
d'administration qui se déroulera en juin. Il s'agira d'une SAS et sera créée sur le mode
start-up avec montée progressive sur 3 ans. Elle sera dédiée aux services aux entreprises et
aux collectivités territoriales. www.citedudesign.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: accord de BioMérieux avec Baxter International

Le groupe BIOMERIEUX / T : 04.78.87.20.00 (siège à Marcy l'Etoile) , spécialisé dans le
diagnostic in vitro, a signé un accord de collaboration avec Baxter International, basé aux
Etats-Unis. Il porte sur le développement de futurs biomarqueurs qui permettront d'identifier
rapidement une insuffisance rénale aigüe et donner des informations pour le traitement. Les
détails de l'accord n'ont pas été communiqués. www.biomerieux.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: closing finalisé pour Axeleo Capital I

AXELEO (siège à Lyon), accélérateur d'entreprises technologiques, a annoncé le closing
final de son fonds d'accélération Axeleo Capital I. Il est dédié aux start-up Tech BtoB. Le
montant sous gestion est de 45 M€. Parmi les soutiens, on compte le fonds French Tech
Accélération. Axeleo Capital finance depuis juillet 2017 des start-up qui proposent des
solutions technologiques pour les grands groupes, notamment dans les domaines du SaaS,
de l'IA et de la cybersécurité. 20 investissements ont été réalisés en 20 mois en seed et en
série A. Les tickets vont de 500.000 € à 4 M€. www.axeleo.com

69 / MEDICAL: les HCL réinvestissent le bénéfice

L e s HOSPICES CIVILS DE LYON / T : 04.72.40.74.73 vont réinvestir le bénéfice de
l'exercice 2018 directement dans les activités hospitalières. Une opération similaire avait été
réalisée l'année dernière. Les HCL affichent un résultat d'exploitation excédentaire de 5,3
M€ sur un budget de 1,84 Md €. Un bénéfice qui demeure inférieur à celui de 2017 avec 7,6
M€. Les investissements porteront sur l'amélioration des conditions de travail et de prise en
charge en donnant de la souplesse au fonctionnement quotidien. Les activités médicales
seront soutenues à hauteur d'1,5 M€, des équipements médicaux et hôteliers seront acquis
pour 1 M€, les heures supplémentaires seront financées afin de pallier les absences pour 1
M€, 400.000 € seront utilisés pour le financement des travaux courants, les jeunes
chercheurs profiteront d'un soutien de 400.000 €. 200.000 € seront destinés à  l'enveloppe
pour les 22 pôles médicaux des HCL, soit un total de 600.000 € pour cette année. 
www.hcl.fr

69 / RECHERCHE MEDICALE: OncoFactory innove dans le traitement du cancer

La société ONCOFACTORY (siège à Villeurbanne) développe une approche innovante dans
la recherche contre le cancer. En effet, elle est spécialisée dans le développement d'une
technologie liée à l'utilisation d'embryons de poulets pour la construction de modèles
prédictifs en oncologie. La société a été fondée par Valérie Castellini et Céline Delloye. Elle
est couvée par la SATT PULSALYS (siège à Lyon). Des cellules cancéreuses issues de
prélèvements de patients sont greffées à des embryons de poulets au niveau des tissus
spécifiques de chaque cancer à étudier. L'embryon créé alors une réplique miniature du
cancer et le comportement métastasique est identique au patient d'origine. Des thérapies
peuvent être testées et il est possible d'en observer les effets en imagerie 3D.
www.oncofactory.com

69 / DISTRIBUTION: 8 nouveaux points de vente pour La Vie Claire

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) annonce l'ouverture de 8 nouveaux points de vente d'ici la fin du mois.
L'opération compte 3 magasins intégrés dont 2 à Lyon et 1 à Cergy ainsi que 5 franchisés à
Orange, Tencin, La Destrousse, L'Isle-sur-le-Doubs et Nemours. Ils présenteront le nouveau
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d'aménagements intérieurs (cloisons en
plaques de plâtres, peinture) pour les
logements. 60 % du CA réalisés en
bâtiments tertiaires (hôpitaux, bureaux,
EPHAD, …), 40% du CA, auprès des
grands acteurs du BTP et les
promoteurs immobiliers.
CA : 3761 k€  / Résultat Net : 27 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Compétence du
personnel, - Notoriété sur le marché, -
Très bon positionnement Qualité / Prix
par rapport aux leaders du marché (low-
cost avec une qualité identique).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Travaux acrobatiques

Description : Travaux d'accès difficile
sur bâtiments, ouvrages d'art, ...
Domaine d'activité : confortement
géotechnique, travaux divers sur
bâtiments sauf nettoyage, mise en
lumières d'édifices, ...
CA : 900 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Organisation. - Qualité
des travaux. - Formation de tous les
intervenants. - Entreprise à forte
notoriété, certifiée avec des salaries
motivés, compétents et diplômés.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Négoce et installation de portes et
fenêtres

Description : L'entreprise est spécialisée
dans le négoce et l'installation de
menuiseries extérieures et fermetures
du bâtiment (portes, fenêtres, volets,
portails, portes de garage). Elle dispose
également d'un service de dépannage
pour la motorisation des volets et
portes de garage.
CA : 1200 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une qualité des produits
reconnue (nombreuses certifications). -
L'entreprise est située dans un bassin
économique porteur et peu
concurrentiel. - Potentiels de
développement identifiés dans la
région.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

concept de magasins de l'enseigne avec un mobilier et des espaces repensés dans une
démarche écoresponsable. La Vie Claire compte plus de 350 points de vente en France.
www.lavieclaire.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EQUIPEMENT: Texabri racheté

La société TEXABRI / T : 04.74.78.03.87 (siège à Reventin-Vaugris), spécialisée dans les
abris en toile tendue, a été cédée. En effet, son fondateur, Hubert Giroud, laisse la place à
Thomas Perrin et à plusieurs cadres. Hubert Giroud avait fondé Texabri en 1990 et détient
avec son épouse 100 % du capital. Le repreneur compte le soutien de plusieurs banques,
de BPIFRANCE, du RESEAU ENTREPRENDRE ISERE / T : 04.76.09.51.04. 3 cadres sont
associés à cette reprise et prennent chacun 5 % du capital. De nouveaux produits vont être
développés et la stratégie va se tourner vers de nouveaux marchés. www.texabri.com

38 / ELECTRONIQUE: Soitec se tourne vers le marché chinois

Le groupe SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisé dans la production de
plaques en silicium pour semi-conducteurs, se tourne vers la Chine. Le pays représente en
effet le premier marché mondial des télécommunications et est donc particulièrement
dynamique sur le secteur des puces électroniques. Soitec procède au déploiement de ses
propres forces de vente dans le pays. Le but est d'apporter son expertise en direct afin de
gagner en crédibilité. Un accord financier conclu il y a 5 ans a été redéfini avec le groupe
Simgui. Les capacités de production seront doublées à 360.000 plaques de silicium isolant.
Par ailleurs, le groupe collabore également avec China Mobile sur la technologie 5G.
www.soitec.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 26 / AUDIOVISUEL: Teazit poursuit son développement

La start-up TEAZIT / T : 06.64.03.57.46 (siège à Montélimar, site à Lyon), qui propose des
solutions d'automatisation de la production vidéo et la génération de contenu live via une
caméra 4k et une technologie associée, poursuit son développement. Les caméras sont
dotées d'intelligence artificielle pour rendre accessible la création de contenu vidéo, en live
ou enregistré, pour des événements, entreprises, professionnels de l'événementiel, acteurs
du domaine de la culture. La société a été fondée en février 2017 et a développé ses
solutions en interne pendant 18 mois pour la mise au point de la caméra autofocus 4k
connectée. La société a réalisé un CA de 30.000 sur trois mois avec ses 15 caméras
opérationnelles depuis octobre dernier. Le CA visé cette année est de 330.000 € avec 6
salariés. Le déploiement national doit débuter l'an prochain. www.teazit.fr

69 / 38 / MEDICAL/HIGH TECH: CTI Biotech, Microlight 3D et Grenoble INP partenaires

La société CTI BIOTECH (siège à Meyzieu), spécilisée dans la création de modèles de
cellules et tissus en 3D du corps humain, et la société MICROLIGHT3D (siège à Grenoble),
spécialisée dans les imprimantes 3D, se sont associées, avec également deux laboratoires
académiques de GRENOBLE INP / T : 04.76.57.45.00, dans le cadre du projet 3D-
Concochip. Il porte sur la reproduction de micro-tumeurs identiques en une centaine
d'exemplaires via la micro-impression 3D. Une reproduction se fera à l'échelle du demi-
millimètre de la tumeur du patient. Le but est de tester des candidats médicaments et
pouvoir proposer des chimiothérapies personnalisées. www.ctibiotech.com /
www.microlight.fr

38 / 63 / AUTOMOBILE/ENERGIE: Michelin et Faurecia mise sur Symbio

Dans le cadre de l'alliance stratégique signée par MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à
Clermont-Ferrand) et FAURECIA, la société SYMBIO / T : 04.76.87.39.56 (siège à
Fontaine), spécialisée dans l'hydrogène avec des kits de piles à hydrogène à intégrer dans
plusieurs formats de véhicules électriques, va faire l'objet de développements. En effet, les
deux équipementiers automobiles investissent dans le domaine de la pile à combustible et
entendent représenter le quart d'un marché estimé à 15 Mds € en 2030. Pour y parvenir, ils
procèdent à la création d'une société commune autour de Symbio dont Michelin compte 100
% depuis le mois dernier. Les activités piles à combustibles des deux groupes seront
transférées à Symbio sur la R&D et le savoir-faire industriel et commercial. La société
commune sera détenue à parts égales et comptera 200 salariés au démarrage. La création
est prévue pour juin prochain sous le nom Symbio, a Faurecia Michelin Hydrogen Company.
www.michelin.fr / www.faurecia.com / www.symbio.one

21 / 58 / 71 / 89 / NUMERIQUE: contrat cadre pour le développement de la filière dans la
région

L'Etat, la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, le cluster BF NUMERIQUE, l'
ACADEMIE DE DIJON / T : 03.80.44.84.00, l'ACADEMIE BFC, l'ACADEMIE DE
BESANCON et POLE EMPLOI ont procédé à la signature d'un contrat-cadre. Il vise à
favoriser la compétitivité de la filière numérique au sein de la grande région. Une filière qui
compte 1.500 entreprises et qui affiche un taux de croissance annuelle de ses effectifs de 14
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%. Ce CAPéCO numérique est le premier au niveau régional. Il est prévu pour une durée de
4 ans et vise à la structuration et au développement de la filière, à la simulation de la
transition numérique de l'industrie.
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