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CÔTE-D'OR
L'ACTU
21 / BOIS: début d'incendie chez Brugère
La société BRUGERE / T : 03.80.91.11.35 (siège à Châtillon-sur-Seine), spécialisée dans la
fabrication de placage et de panneaux en bois, a été victime d'un début d'incendie jeudi. Le
feu s'est déclenché dans un silo à bois contenant de la sciure et isolé de la production. Une
quinzaine de pompiers ont été dépêchés sur place. La gendarmerie et ENEDIS se sont
également déplacés. Il n'y a aucun blessé. www.brugere.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / LOGEMENT/SOCIAL: Habitat et Humanisme recherche des logements
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Genfit lève 155,4 M$
introduction au Nasdaq

par

son

GENFIT a procédé à la levée de 155,4 M$
à l'occasion de son introduction en Bourse
au Nasdaq. La somme sera utilisée pour
les besoins généraux et pour préparer une
éventuelle
commercialisation
de
la
molécule elafibranor visant au traitement
de la stéatohépatite non-alcoolique. Un
essai clinique de phase 3 sera également
lancé sur cette molécule pour le traitement
de la cholangite biliaire primitive.

Lisi cède ses activités chaudronnerie et
assemblage d'aérostructures
LISI a accordé à un fond d'investissement
géré par Quantum Capital Partners une
exclusivité de négociation pour céder ses
activités chaudronnerie et assemblage
d'aérostructures. Une offre ferme a été
remise sur les filiales Indraero Siren et Lisi
Aerospace Creuzet Maroc. Elles comptent
705 salariés pour un CA de 61 M€.
Quantum Capital entend rassembler

HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE / T : 04.73.36.92.46 (siège à Clermont-Ferrand),
cherche des propriétaires solidaires qui désirent confier la location de leurs biens dans le
département du Puy-de-Dôme. L'association met en effet des logements à disposition des
personnes démunies. Si des logements proposés sont la propriété de la ville de ClermontFerrand, via un bail emphytéotique, Habitat et Humanisme s'adresse également aux
particuliers. Elle compte actuellement 110 logements et 73 qui appartiennent à des
propriétaires solidaires. Cela ne suffit cependant pas à répondre aux besoins. 16 logements
sont recherchés pour accueillir 30 personnes dans le cadre d'un plan national de relance de
l'intermédiation locative. www.habitat-humanisme.org
63 / LOISIRS: un nouvel hôtel pour Le Pal
L e PAL / T : 04.70.42.68.10 (siège à Saint Pourcain-sur-Besbre), parc d'attraction et
animalier, renforce son offre résidentielle et de séjour. En effet, il se dote d'un nouvel hôtel
de 60 suites familiales ainsi que des équipements et services. Il proposera une thématique
africaine. Le chantier a débuté le mois dernier et l'ouverture est prévue pour avril 2021. 15
M€ sont investis. Les 31 lodges du parc affichent un taux de remplissage de 100 % chaque
année. 2 à 3 fois la capacité d'accueil est refusée en juillet et août faute de disponibilité. Le
nouvel hôtel vise donc à répondre à la demande de la clientèle. Une cinquantaine d'emplois
seront créés dont une trentaine d'équivalents temps plein. www.lepal.com
63 / FUNERAIRE: un nouveau four au crématorium de Clermont-Ferrand
Le crématorium de Crouël fait l'objet d'un chantier. En effet, CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE / T : 04.73.98.34.00 a lancé le 25 mars la construction d'un deuxième four. Le
chantier doit durer plusieurs mois et l'équipement sera mis en service en septembre. Le
chantier était devenu indispensable devant la saturation chronique de l'équipement et le
développement de la crémation. Le crématorium a été inauguré en 1985. A l'époque 5 % de
la population choisissait la crémation contre 38 maintenant. Un des deux fours avait du être
arrêté en 2017 suite à l'affaissement d'une dalle. Un nouveau four avait été mis en place en
mars de la même année. Le plus ancien a été arrêté en 2018. Les délais d'attente s'étaient
allongés allant jusqu'à 9 jours contre 6 prévus par la règlementation.
63 / METALLURGIE: EcoTitanium poursuit son développement
La société ECOTITANIUM (siège à Saint-Georges-de-Mons), spécialisée dans le recyclage
de titane aéronautique, poursuit son développement. Il s'agit de la première usine de ce type
en Europe et elle peut produire des alliages à partir des chutes massives et de copeaux de
titanes collectés auprès des constructeurs aéronautiques et de leurs sous-traitants. La
société est positionnée sur une démarche d'économie circulaire et vend son titane à un prix
plus compétitif que celui produit à partir de titane primaire. 30 emplois directs hautement
qualifiés ont déjà été créés depuis l'inauguration en 2017. Une dizaine de postes de
techniciens de maintenance et opérateurs de production sont actuellement à pourvoir.
www.eramet.com
LOIRE
L'ACTU
42 / DISTRIBUTION: 5 Leader Price fermés autour de Saint Etienne
5, c'est le nombre de supermarchés de l'enseigne LEADER PRICE, du groupe CASINO / T :
04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) qui ont fermé dans la région de Saint Etienne, des
Vallées de l'Ondaine et du Gier au cours des dernières semaines. Ces fermetures
représentent la suppression de 10 à 20 emplois. Ces magasins, basés à Bergson, Monthieu,
Saint Chamond Fonsala, Unieux et le Chambon-Fougerolles étaient gérés en franchise. Des
offres de reclassement devraient être proposées par le groupe. www.casino.fr
RHÔNE
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l'ensemble de ses activités aéronautiques
sous une même enseigne.

L'ACTU
69 / INFORMATIQUE: un plan stratégique pour Carl Software

Succès de l'OPA de Thales sur Gemalto
Jeudi a été conclue l'OPA de THALES sur
GEMALTO. Le fabricant de cartes à puce
a apporté 85,58 % de ses titres au groupe
technologique. Le nouvel ensemble pourra
répondre aux besoins numériques de tous
ses clients civils et militaires. La
transaction est valorisée à 4,074 Mds €.
L'offre sera réouverte pendant les deux
premières semaines d'avril pour les
actions restantes.

438 M€ générés pour la restauration par
Deliveroo
438 M€, c'est le CA additionnel qu'affirme
avoir généré DELIVEROO pour le secteur
de la restauration en France l'an dernier.
L'enseigne fait travailler 11.000 livreurs à
vélo et est partenaire de 10.000
restaurants dans plus de 200 villes du
pays.

La société CARL SOFTWARE / T : 04.26.29.49.49(siège à Limonest), spécialisée dans la
gestion technique des équipements et de la maintenance, poursuit son développement,
après son rachat l'an dernier par le groupe BERGER LEVRAULT. L'objectif est de doubler
de taille et la société entend y parvenir en misant notamment sur l'internationalisation et la
mutualisation des moyens. Un plan stratégique a été lancé pour multiplier par deux l'activité
d'ici 3 ans. Le but est d'atteindre un CA de 10 M€ par an. La société réalise actuellement 30
% de son activité à l'étranger. L'innovation est également placée au coeur du plan
stratégique sur l'IoT et l'IA. Des opérations de croissance externe pourraient être
envisagées. www.carl-software.fr
69 / SPORT: Virtus lance une nouvelle version de protège-tibia
La société VIRTUS (siège à Lyon), spécialisée dans les protèges tibia pour le football, lance
son protège-tibia thermo-formable. Ce dernier s'adapte à la forme de la jambe du joueur,
adulte ou enfant. Il se veut accessible avec un prix de 69,95 €. Les protège-tibia traditionnels
comptent des défauts de grattement, d'échauffement, d'allergies, sont souvent
inconfortables et mal ajustés. Une paire sur-mesure coûte souvent au moins 500 € et est
donc réservée à l'élite. Les produits de Virtus sont brevetés et disponibles en 4 tailles dès
1,10 m pour les enfants. SymbioFIT est vendu uniquement en ligne et est personnalisable
pour 20 à 40 € de plus. www.virtusfootball.net
69 / EMPLOI: nouveaux locaux pour Actual
Le groupe ACTUAL (site à Lyon), spécialisé dans le travail temporaire, a procédé jeudi à
l'inauguration des nouveaux locaux de sa direction régionale. Ils sont installés au sein de la
cité internationale de Lyon. Le groupe se présente comme un créateur de solutions pour
l'emploi et les compétences avec conseil et accompagnement pour les clients qui recrutent
ou pour les personnes en recherche d'emploi. Le nouveau site s'étend sur 280 m².
www.groupeactual.eu
69 / DISTRIBUTION: La Vie Claire lutte contre le gaspillage alimentaire

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

IT Manager - Team Leader H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Responsable Qualité Site H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agences H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny), s'engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, elle s'est
rapprochée de la start-up PHENIX qui propose une application permettant aux
consommateurs de localiser les invendus des magasins et de les acheter à prix réduits. Sont
concernés les magasins de l'enseigne de Paris et Lyon. L'idée est de pouvoir s'engager
contre le gaspillage et de réaliser des économies. La Vie Claire entend booster son écoresponsabilité et inciter à la réduction des déchets, à la solidarité via des partenariats avec
des
associations
ou
à
la
promotion
de
comportements
responsables.
www.wearephenix.com / www.lavieclaire.com
69 / NUCLEAIRE: rassemblement contre le déménagement de Framatome
Les salariés du groupe FRAMATOME, spécialisé dans le nucléaire, de Lyon se sont
rassemblés jeudi devant l'immeuble la Part-Dieu. 200 salariés ont participé après un
mouvement de grève au début du mois. Ils s'opposent au projet de déménagement de leur
site vers le sud du quartier de Gerland. Un projet prévu pour 2021. L'opération entre dans le
cadre d'un plan d'économies de 200 M€. 1.300 salariés travaillent sur le site actuel et
nombre d'entre eux viennent en train alors qu'ils habitent à l'extérieur de la Métropole
lyonnaise. Certains autres vivent à proximité immédiate. Le déménagement entrainerait un
allongement des temps de trajet ou d'avoir recours aux véhicules personnels plutôt qu'aux
transports en commun. Les syndicats demandent le réexamen des possibilités
d'aménagement sur place. www.framatome.com
69 / SOCIAL: Messidor teste une application
L'association MESSIDOR / T : 04.78.78.00.78 (siège à Lyon), spécialisée dans l'insertion en
milieu ordinaire de personnes en situation de handicap, procède à une expérimentation. En
effet, ses travailleurs testent actuellement une application en cours de développement.
Baptisée Alix & Moi, elle vise à les aider à mieux se concentrer sur leurs tâches. Elle a été
mise au point par Delphine Fabre, docteur en psychologie cognitive, neuropsychologie et
psychothérapie et par Guillaume Bézie. En premier lieu développée pour les personnes
atteintes de schizophrénie, elle est maintenant déployée auprès des personnes atteintes de
tous types de handicap psychiques. L'application a été retenue dans le cadre d'un concours
d'HARMONIE MUTUELLE. www.messidor.asso.fr
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

L'ACTU
01 / MEDICAL: une IRM pour l'Hôpital privé d'Ambérieu-en-Bugey
L'HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU EN BUGEY / T : 04.74.38.95.08 se dote de son premier
équipement d'IRM. Il est arrivé sur site mercredi, demandant d'importants aménagements
avec un aimant de près de 5 tonnes. Il est installé pour 5 ans en cohérence avec
l'autorisation de l'ARM. 4 mois de travaux et de préparation ont été nécessaires à
l'installation. 10 radiologues d'Ambérieu et de Meximieux sont porteurs du projet et de son
financement. L'équipement était attendu depuis 10 ans. La mise en service est prévue entre
le 15 et le 23 avril. www.hopital-prive-amberieu.fr
01 / METALLURGIE: grève chez Eurocast
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La société EUROCAST / T : 04.74.00.69.69 (siège à Reyrieux), spécialisée dans la fonderie,
fait l'objet d'une grève illimitée. Elle a démarré mercredi après-midi et concerne 95 % des
salariés de la production. La société est positionnée sur l'aluminium léger de pièce
automobile. Les salariés portent deux revendications principales, ils demandent une
augmentation de 40 € sur le salaire brut. Une demande qui a été rejetée alors que l'offre
actuelle est de 37 €. Par ailleurs, les salariés dénoncent des conditions de travail alourdies
en raison de l'augmentation de la production qui intervient en sus de la formation
d'intérimaires toujours plus nombreux que les salariés. www.groupe-gmd.com
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / DISTRIBUTION: crowdfunding pour Délicimes
La société DELICIMES (siège à Cruseilles) a été fondée au début de l'année et se
positionne sur la commercialisation de box proposant des produits artisanaux locaux. Elle
lance une campagne de financement participatif sur la plateforme Mimosa. Un réseau d'une
vingtaine de producteurs partenaires a été constitué. Les box seront commercialisées en
ligne et expédiées chaque mois. Elles seront élaborées par une entreprise adaptée
employant des personnes handicapées. L'opération de crowdfunding a pour but de récolter
12.000 €. Elle vise à permettre le développement du site e-commerce et à investir en
matériel.
ISÈRE
L'ACTU
38 / IMMOBILIER/LOGISTIQUE: démolition du site Socara à Saint Quentin Fallavier
La société foncière spécialisée en immobilier industriel et logistique SEGRO FRANCE a
procédé au lancement de la démolition de l'ancien site Socara de Saint Quentin Fallavier. Un
site implanté au sein du Parc des Chesnes. Le projet vise au développement d'un
programme de distribution urbaine et logistique de près de 85.000 m². Près de 56.000 m²
doivent être démolis d'ici le mois de septembre. Les travaux de construction doivent
démarrer au deuxième semestre de l'an prochain. La commercialisation est déjà en cours.
www.segro.com
38 / AGROALIMENTAIRE: investissements chez Pierre Martinet
Le groupe spécialisé dans les produits traiteurs MARTINET / T : 04.74.94.42.35(siège à
Saint Quentin Fallavier) s'agrandit sur son site de Saint Quentin Fallavier. En effet, le siège
va être agrandi et les outils de productions vont être modernisés. 19 M€ seront investis au
total sur 2 ans. Le groupe affiche un CA de 165 M€ l'an dernier, en progression de 3,7 %.
Sur les 19 M€ investis, 14 seront dédiés au site de Saint-Quentin-Fallavier avec 7 M€ en
bâtiment et 7 M€ pour le matériel et l'automatisation. Le site passera de 19.000 m² à 23.500
m². La capacité de production passera de 35.000 tonnes cette année à 45.000 tonnes l'an
prochain. La zone de stockage sera doublée. 142 postes seront créés dont une
cinquantaine à Saint Quentin Fallavier avec 43 CDD et 7 CDI. www.martinet.fr
SAVOIE
L'ACTU
73 / LOISIRS: le casino de Chamonix change de mains
Le groupe HINVESTO, spécialisé notamment dans les machines à sous, a procédé au
rachat, en début d'année du casino de Chamonix. Le projet est de pallier la baisse du
produit brut des jeux. Pour cela 3 M€ seront investis d'ici 3 ans. 300.000 € ont déjà été
apportés depuis janvier avec l'acquisition de machines à sous et installations de roulettes
électroniques. L'établissement affiche une baisse de ses revenus depuis plusieurs années.
Le produit brut des jeux est de 2,4 M€ l'an dernier contre 9,4 M€ en 2006. L'offre sera ainsi
renforcée. La reprise de la convention de délégation de service public a été officialisée avec
la mairie le 7 mars et court jusqu'en 2026. Les salles seront améliorées, le restaurant sera
réhabilité et des recrutements seront menés. www.casino-chamonix.fr
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