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- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
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- L'ENTREPOT
- LA TENTE BERBERE
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MANUFACTURE DROMOISE DE
CONFECTION
- MAZARS
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- PLASTICO ROTOTECH
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SEM ALPEXPO
- SEM VOLCANS
- TECHFUN

Contrat en Allemagne pour Alstom

ALSTOM vient d'annoncer avoir remporté
un contrat en Allemagne. Il est passé avec
TRANSDEV et porte sur la fourniture de 41
trains en Allemagne pour plus de 150 M€.
Il s'agira de Coradia Lint qui seront
construits en Basse-Saxe et qui seront
exploités en Bavière.

 

 

Vers la fermeture de magasins
Castorama

CASTORAMA pourrait fermer 15 magasins
en Europe d'ici 2 ans a annoncé son
propriétaire britannique Kingsfisher. En
France ce seraient 9 magasins qui seraient
concernés plus deux BRICO DEPOT. Les
fermetures doivent intervenir d'ici
novembre 2020. 789 salariés seraient
impactés et pourront avoir un poste
similaire au sein des deux enseignes en
France. Le groupe juge la rentabilité de ces
magasins insuffisante.

 

 

Plaintes contre Terreos

TEREOS fait l'objet de plaintes déposées
par plusieurs partenaires. Le groupe est
accusé d'avoir poursuivi des livraisons de
sorbitol en Syrie alors qu'il s'agit d'un
ingrédient utilisé dans la fabrication
d'armes. Du sorbitol aurait été retrouvé
dans des caves de Daech, selon l'AFP. La
plainte est déposée contre X pour actes de

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / EQUIPEMENT AGRICOLE: déménagement pour Gauvain

La société  GAUVAIN (siège à Marcilly-sur-Tille), spécialisée dans la machinerie agricole, a
déménagé. En effet, elle a quitté son site d'Is-sur-Ille pour s'installer à Marcilly-sur-Tille en
janvier dernier. La société compte 19 salariés installés à présent au sein de la zone d'activité
des Champs-Blancs. Les anciens locaux n'étaient plus adaptés, notamment pour faire entrer
de nouvelles machines. Il n'était pas possible de lancer des travaux du fait que la société
n'était pas propriétaire. La recherche d'un nouveau site avait été lancée par le groupe
TERRE COMTOISE propriétaire de Gauvain depuis 2013. Il s'étendent sur 2.600 m²
couverts, dont 1.350 m² pour les ateliers de réparation, 230 m² pour le magasin sur un site
total de 2,2 ha. 2,5 M€ ont été investis. www.gauvain.concession-jd.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / LOISIRS: Plastico Rototech fabrique toujours des ballons en plastique

La société PLASTICO ROTOTECH / T : 04.73.85.45.48 (siège à Youx) est la dernière de
France à produire des ballons en plastique. Des ballons utilisés par les enfants et par les
sportifs de tous âges et de nombreuses activités. La société compte comme principaux
clients des établissements scolaires. Elle produit également des éditions limitées pour les
particuliers et professionnels. La société, sous la marque Sporteus propose toute une
gamme de matériel ludo éducatif, de sport, de jeux.  www.sporteus.eu

63 / LOISIRS: lancement de la saison pour Vulcania

Mercredi marquait le lancement de la nouvelle saison de VULCANIA / T : 04.73.19.70.00
(siège à Saint Ours) . Le parc mise sur deux nouveautés alors que la fréquentation était en
baisse l'année dernière. Cette 18ème saison doit durer 8 mois et les réservations vont bon
train avec +8 % de croissance par rapport à 2018 à la même période. L'Espace sera mis à
l'honneur cette année avec la projection sur son écran 415 m², l'un des plus grand d'Europe,
du film En apesanteur du spationaute Thomas Pesquet. L'autre nouveauté est le spectacle
Volcano Drones en partenariat avec le Laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand
et la société DRONISOS. L'objectif du parc est d'atteindre 500.000 visiteurs en 2030.
www.vulcania.com

63 / LOISIRS: un nouveau complexe de loisirs à Thiers

L'ENTREPOT est le nom du nouveau lieu de loisirs qui ouvrira à Thiers le 2 mai prochain. Il
est constitué d'un bowling et d'un laser game. Le complexe est installé dans d'anciennes
usines dont il ne reste, après transformation que l'architecture des plafonds. La façade a été
repeinte et décorée par Yep Production. Les portes et fenêtres ont été sécurisées. Le laser
game compte un labyrinthe sur 2 niveaux et 42 m² dans une ambiance The Walking Dead.
Le bowling compte 7 pistes et le site, en cours de finition, comptera aussi des jeux d'arcade,
des billards, un bar d'une quarantaine de places ainsi qu'un espace restauration du même
volume.

63 / INDUSTRIE: des avancées chez Luxfer

Le dossier 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, connaît une nouvelle
avancée. En effet, alors que le PSE est au point mort depuis le début du mois, un potentiel
repreneur chinois, Jinjiang, a fait son apparition. Anne-Gaëlle Baudouin, préfète du Puy-de-
Dôme, a été chargée par le ministère du Travail de reprendre les négociations dans le cadre
d'une médiation. Un accord de fin de conflit est attendu alors que le site est toujours fermé.
Les représentants du groupe ont apporté de nouvelles propositions aux 136 salariés.
www.luxfercylinders.com

63 / RESTAURATION: la Tente Berbère devient une franchise

L'enseigne de restauration LA TENTE BERBERE / T : 04.73.90.42.42 (siège à Clermont-
Ferrand), entend se déployer en France via le modèle de la franchise. Le concept propose
un repas oriental, avec de la cuisine marocaine, servi sous une vraie tente berbère. La
franchise Tente Berbère a été créée par Ahmed et Khattouj Antar. Le franchisé aménagera
son restaurant à l'image de l'original dans une ville de taille moyenne. Le franchiseur pourra
mettre à disposition une vraie tente berbère rouge et verte ainsi que le mobilier, la vaisselle
et la carte. Les recettes font également parties de la franchise. Un déploiement à l'étranger
est également envisagé. Une formation sera assurée en interne au franchisé en cuisine,
gestion, service. De plus, il aura accès à tous les produits sélectionnés.
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terrorisme et de complicité d'actes de
terrorisme auprès du parquet antiterroriste
du tribunal de grande instance de Paris.

 

 

Air Liquide finalise le rachat de Tech
Air

AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
finalisation du rachat de l'Américain Tech
Air. Une opération réalisée par la filiale
Airgas. Tech Air est un distributeur
indépendant de gaz industriels et de
fournitures de soudage. Airgas poursuit
ainsi le renforcement de son réseau aux
USA avec une présence complémentaire.
L'opération avait été annoncée début
février.

 

 

Expert-Comptable Associé H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

Directeur d'Agence H/F

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

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

 L'ACTU

42 / PNEUMATIQUES: changement de mains pour Black-Star

La société BLACK STAR / T : 04.74.87.18.18 (siège à Saint Pierre-de-Boeuf) , spécialisée
dans les pneumatiques rechapés, a changé de main. En effet, Alain Rosier, resté à la tête
de la société pendant 40 ans, a cédé sa société à Jean-Baptiste Pieret. La société a été
fondée en 1979 et s'est installée au début des années 90 dans la zone des Graviers. Le
nouveau dirigeant entend développer le CA de près de 4 M€. www.black-star.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: l'accord entre l'OL et l'ASVEL en bonne voie

Un accord portant sur un rapprochement entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T :
04.26.29.67.33 et l'ASVEL / T : 04.72.14.17.13 pourrait bientôt être établi. Jean-Michel
Aulas et Tony Parker pourraient le concrétiser dans les prochaines semaines. Il consisterait
en un accord gagnant-gagnant pour les deux clubs et pourrait impliquer l'entrée de l'OL au
capital de l'Asvel. Tony Parker a cependant rappelé sur RMC Sport lundi que le fief du club
est Villeurbanne et qu'il comptait y rester. www.ldlcasvel.com / www.olweb.fr

69 / TRANSPORT: des vols Lyon Reykjavik par Wow Air

La compagnie aérienne islandaise et low-cost WOW AIR annonce l'ouverture d'une nouvelle
liaison au départ et à l'arrivée de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T :
08.26.80.08.26. vers Reykjavik. L'ouverture de cette liaison estivale est prévue pour le 20
mai et jusqu'au 8 septembre prochain. 4 vols seront proposés par semaine. Il sera ainsi
possible de partir à la découverte de l'Islande mais aussi de rejoindre l'Amérique du Nord
pour moins cher. Depuis l'aéroport de Keflavik, il est possible de partir vers Montréal,
Toronto, Boston, New York, Detroit et Washington DC. Il faut compter 59,99 € pour un aller
simple vers l'Islande et 149,99 € pour un aller simple vers le Canada ou les USA.
www.lyonaeroports.com / www.wowair.fr

69 / NTIC/START-UP: repositionnement pour Fundy

La société FUNDY  (siège à Lyon), qui propose un marketplace de produits innovants issus
du crowdfunding, procède à une levée de fond et se recentre sur les produits enfants. La
société a été fondée il y a 3 ans et a présenté plus de 1.200 innovations pour plus de 10.000
clients sur le web et dans les boutiques éphémères. L'an dernier ce sont plus de 80 % de
l'activité qui ont été réalisés sur les produits enfants. C'est donc sur les produits d'éveil et
d'épanouissement de ces derniers que la société veut se spécialiser. La campagne de
financement participatif a été lancée le 25 février sur KissKissBankBank. Le projet est
d'ouvrir une première boutique permanente à Lyon et acheter une nouvelle collection de
produits. L'objectif est de parvenir à 35.000 €, ce qui permettrait d'ouvrir une deuxième
boutique. La campagne se déroule jusqu'au 27 mars. www.fundy.fr

AIN

 L'ACTU

01 / LOISIRS/TRANSPORTS: une tyrolienne géante par MND dans le pays de Gex

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisé dans le
transport par câble, va réaliser, via sa filiale TECHFUN / T : 04.79.70.02.33 (siège à Sainte
Hélène du Lac), spécialisée dans l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations,
l'installation d'une tyrolienne géante qui reliera le col de la Faucille à 1.323 m à la station de
Mijoux à 1.000 m. Le contrat a été signé avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE GEX / T : 04.50.42.65.00 pour 1,8 M€. La tyrolienne sera de 905 m de long avec une
inclinaison de près de 37 %, ce qui en fera la plus raide de France. Elle pourra être exploitée
toute l'année et sera accessible à tous les publics. www.mnd-group.com 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / AGROALIMENTAIRE: Darnell's se développe

La société DARNELL'S (siège à Annecy), spécialisée dans les cookies, poursuit son
développement. Les deux fondateurs et frères jumeaux Pierre et Hugo Laplace ont été
rejoints dans leur projet lancé en 2017 par un nouvel associé et la société a été créée en
janvier 2018. Plusieurs mois ont été nécessaires pour restructurer le process de production.
En effet, 8.000 cookies ont été vendus en 6 mois, chez des distributeurs à Annecy. Or, la
production se faisait en cuisine et il n'était plus possible de répondre à toutes les
commandes. Une mise en pause a eu lieu en milieu d'année dernière. La production est
externalisée, faute de moyens pour investir dans l'outil de production. Les 3 associés ont
retravaillé leur recette avec la société choisie. Les biscuits sont vendus crus et surgelés. 3
recettes sont proposées chocolat noir, blanc et au lait. 4 points de ventes les proposent à
Montluçon et Domérat, Annecy et Seynod. Le but est de vendre 150.000 cookies cette
année. www.darnells.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EVENEMENTIEL: investissements pour Alpexpo

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a confirmé sa prise de participation majoritaire au
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capital du centre de congrès ALPEXPO / T : 04.76.39.66.00 (siège à Grenoble). Le site était
détenu par la COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et est passé sous la
compétence de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59. au 1er janvier
dernier. La Région va détenir 51 % du capital, la Métropole 35 %, la Ville 9 % et le
DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01 fera son entrée pour 5 %. Le président
d'Alpexpo, Claus Habfast restera à son siège jusqu'à la fin de son mandat en 2020. La
nouvelle organisation est également assortie d'un plan de 20 M€ d'investissements dont 15
M€ apportés par la Région, 4 par la Métropole, 1 M€ par le Département et par la Ville. 
www.alpexpo.com

38 / INDUSTRIE: un site pour Foselev à Sassenage

Le groupe FOSELEV, spécialisé dans les services à l'industrie, au BTP et au nucléaire,
annonce une implantation à Sassenage. Il s'agit de la première implantation du groupe en
Isère et il est orienté vers les activités liées à l'hydraulique avec la maintenance et la
tuyauterie industrielle. Le but est de trouver de nouveaux débouchés et nouveaux clients. La
concurrence est forte sur ce secteur dans le département. Le site est opérationnel depuis
début janvier et compte 10 salariés. L'effectif devrait être porté à 20 personnes d'ici la fin de
l'année. Il s'étend sur 4.400 m² de terrain clôturé, 240 m² de bureaux et 1.000 m² d'ateliers.
www.foselev.com

38 / CONSEIL/COMPTABILITE: regroupement pour Mazars Grenoble

Le groupe MAZARS / T : 04.76.84.43.43 (siège à Seyssinet-Pariset), spécialisé dans l'audit,
le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques, va procéder à un regroupement
dans la zone grenobloise. En effet le groupe compte 2 bureaux dans le département, à
Seyssinet et à Crolles. Le projet vise à rassembler les 60 salariés sur un site unique qui sera
basé à Seyssinet-Pariset. La réflexion est menée depuis plusieurs années et l'opération sera
réalisée en juillet prochain. Les nouveaux locaux s'étendront sur 900 m² pour de meilleures
condition de travail et l'accompagnement de la croissance de l'agence qui compte une
quinzaine de personnes recrutées en 7 ans. www.mazars.fr

38 / ENERGIE: nouvelle station GNV à Grenoble

Le 11 mars une réunion des élus de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59
et des équipes de GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE / T : 04.76.84.20.00 s'est tenue
et portait sur la nouvelle station de recharge GNV pour les camions. 1,5 M€ sont investis
dans cette station gaz naturel de ville. L'idée est que les 3 stations de recharge de véhicule
fonctionnant au GNV soient rejointes par 2 nouvelles stations à Saint Egrève et à la Tronche.
Cette dernière sera dotée de 3 pistes de recharges pour les poids lourds. Le GNV est
générateur de moins de bruit et de de pollution. Le rechargement pourra être fait en 7
minutes. Les travaux devraient être terminés en septembre prochain. www.lametro.fr /
groupe.geg.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / SPORT: Cimalp lance sa première chaussure

La société CIMALP / T : 04.75.58.90.00 (siège à Saint-Marcel-lès-Valence), spécialisée
dans les vêtements de sport de montagne, a présenté sa première chaussure. Baptisée 864
mise sur le drop et l'obtention d'une foulée medio-pied. de 8 mm à 4 mm avec des semelles
intérieures interchangeables. La société était jusqu'ici positionnée sur le textile, de la
randonnée au trail et au trek. 3 ans ont été nécessaires pour parvenir à ce premier modèle
de chaussure. Cette chaussure permet de passer, de manière progressive, d'un drop de 8
mm à 4 mm via des semelles intérieures interchangeables. Le prix est de 129,90 € sur le
site de la marque. www.cimalp.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 58 / 71 / 89 / ENERGIE: la Région se porte officiellement candidate pour l'usine de
batteries nouvelle génération

La présidente de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, Marie-Guite Dufay, a
procédé à la remise de la candidature officielle de  la région pour accueillir la première usine
de batteries nouvelle génération fabriquées en France. Elle été adressée à Agnès Pannier-
Runacher est accompagnée d'une lettre signée par 50 acteurs du territoires et envoyée à
Emmanuel Macron. Dès l'annonce du Président de la République pour la création d'une
filière en Europe via une enveloppe de 700 M€ le mois dernier, la Région s'était dite prête à
l'accueillir.
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