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ALLIER
L'ACTU
03 / DISTRIBUTION: Broc'en Dépôt ouvre à Montluçon
L'enseigne BROC'EN DEPOT, spécialisée dans la vente d'objets d'occasion, a ouvert un
nouveau magasin à Montluçon. Elle propose un nouveau concept, différent de sites de vente
en lignes ou des brocantes. Les particuliers et les professionnels peuvent louer des boxes
au sein d'une zone de 900 m², avec des étagères et penderies. Ils sont aménagés avec des
étagères et penderies. Tout peut y être vendu, vaisselle, bibelots, livres, vêtements,
électroménager, etc. Il en coûte 10 € par semaine, 30 € pour le mois. Les dépositaires fixent
eux-même leurs prix et il n'est pas question ici de négocier. Le client passe directement à la
caisse. Il est possible de prolonger la période, de récupérer ses invendus, de les laisser
partir vers une association.
03 / AGRICULTURE: dynamisme des Volailles Fermières d'Auvergne

- AIM
- BROC EN DEPOT
- CAPSA CONTAINER
- CARS BERTHELET
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS VOIRONNAIS
- COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDAN
- EIFFAGE
- FINATECH ENTREPRISES
- GROUPE D'AUCY
- GROUPE STEVA
- KASSBOHRER ESE
- KOSMOSS
- LA FRAICHERIE
- MARKUS
- METROPOLE DE LYON
- NAVYA
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- RTE
- SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
- SIMELECTRO
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET
DE LYON
- SOITEC
- SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIERES
D'AUVERGNE
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE
- TSV
- VEOLIA

Le SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIERES D'AUVERGNE voit le dynamisme de sa filière
se poursuivre. En effet, 8,7 millions de volailles ont été mises en élevage l'an dernier. Les
éleveurs profitent de la recherche par les consommateurs de produits tracés, à valeur
ajoutée élevée. Les Volailles Fermières d'Auvergne comptent le Label Rouge et l'IGP. Elles
sont plébiscitées en France mais aussi en Roumanie, en Belgique, en Scandinavie. Elles ne
comptent ni produits chimiques de synthèses ou antibiotiques dans leur nutrition.
L'alimentation est 100 % végétale, sans OGM avec 75 % de céréales d'origine française.
www.volailles-auvergne.com
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / EQUIPEMENT: Finatech déploie sa lampe aux USA
La société FINATECH / T : 04.73.64.73.79 (siège à Riom), spécialisée dans la fabrication et
la distribution de matériels électriques et d'éclairage, poursuit le déploiement de la
commercialisation de sa Liggoo, sa lampe frontale multifonction. Au début du mois dernier
un lancement avait été opéré sur the Grommet, site d'inventions et d'innovation aux EtatsUnis. La société a depuis été invitée par l'enseigne de bricolage, quincaillerie et vente au
détail d'informatique, ACE à présenter sa lampe d'éclairage mains libres à l'occasion de sa
convention nationale. ACE compte 5.000 points de vente dans 60 pays. www.finatech.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / AUTOMOBILE: 2 candidats pour le site de Haute-Vienne de Steva
L e GROUPE STEVA / T : 04.77.26.06.22 (siège à Feurs), spécialisé dans l'équipement
automobile, voit son site d'emboutissage de Haute-Vienne compter 2 repreneurs potentiels.
Le site a été placé en redressement judiciaire depuis près d'un an. L'un propose de
conserver 80 des 110 salariés mais avec une offre à améliorer. Le deuxième doit encore
être rencontré et viserait la reprise de 100 personnes. Il évolue dans un autre secteur. Une
audience doit se tenir mercredi au tribunal de commerce de Lyon. L'Italien OMA a retiré son
offre en février. www.groupe-steva.eu
42 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Kosmoss propose du sport en container

Finalisation du rachat de Luxel par Edf
Renouvelables
EDF RENOUVELABLES a finalisé le
rachat de Luxel, producteur d'énergie
solaire. L'opération doit aider le groupe à
parvenir à son objectif d'atteindre 30 %
des parts de marché du secteur entre 2020
et 2035. EDF Renouvelables atteint à
présent 320 MWc bruts de capacités
photovoltaïques en France.

Publicis étudie le rachat d'Epsilon
PUBLICIS a confirmé son intérêt pour une
potentielle acquisition de la société
américaine Epsilon. Une étude est en
cours. La société fait l'objet d'un projet de

Le groupe KOSMOSS / T : 04.77.49.27.00 (siège à Saint Etienne), spécialisé dans le
business développement, a mis au point une nouveauté. Il s'agit de containers aménagés
pour le sport. Ils peuvent être installés à proximité des entreprises pour permettre aux
salariés de pratiquer une activité physique. Baptisé Vammos, le container est en cours de
commercialisation. L'idée est de cibler les entreprises qui veulent faciliter la pratique du sport
à leurs salariés. Il s'agit de containers maritimes de 15 ou 30 m² et aménagés par CAPSA /
T : 04.72.50.62.39 (siège à Vénissieux). www.kosmoss.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / DECHETS: la grève des éboueurs se poursuit dans la métropole lyonnaise
La grève des éboueurs se poursuit dans la métropole lyonnaise. Elle est entrée dans sa
troisième semaine. Vendredi, David Kimefeld, président de la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40 a rencontré les agents de collecte afin de détailler les mesures qui ont été
annoncées la semaine dernière en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des 9.200 agents de
l'agglomération. Elles visent la rémunération et les conditions de travail. Suite à cette visite,
le collectif a annoncé la poursuite du mouvement jusqu'à l'obtention de ses revendications.
Ils demandent une augmentation de 200 € par mois, le maintien d'une prime
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cession par Alliance Data Systems
Corporation. Publicis ne peut donner
aucune indiction sur la probabilité d'une
offre ou sur les termes qu'elle prendrait.

Novartis rachète IFM Tre
NOVARTIS procède au rachat d'une filiale
de l'Américain IFM Therapeutics. Cette
opération de 310 M$ sur IFM Tre, en
traitements
anti-inflammatoires,
doit
permettre au groupe suisse de renforcer
son portefeuille d'immunologie. Des
paiements d'étapes sont prévus pouvant
atteindre 1,265 Mds $ pour un total
potentiel de 1,575 Mds $.

Commande supplémentaire
métros pour Alstom

de

23

ALSTOM a enregistré une commande
portant sur 23 métros supplémentaires
p o u r ILE DE FRANCE MOBILITES et
SOCIETE DU GRAND PARIS. Une
commande qui représente plus de 100 M€
et qui est une levée d'options entrant dans
le cadre du marché signé en septembre
dernier.

d'intéressement et l'amélioration de leurs conditions de travail.
69 / AGROALIMENTAIRE: La Fraîcherie racheté par d'Aucy
L'enseigne LA FRAICHERIE / T : 04.78.47.27.19 (siège à Lyon), spécialisée dans les
corners dédiés aux légumes et fruits crus, prêts à l'emploi, ultra frais et sans conservateurs,
a été rachetée. En effet, elle passe aux mains du groupe de légumes en conserves et
surgelés breton D'AUCY. Ainsi, ce dernier ajoute une nouvelle gamme à son offre. La
fraîche découpe serait un marché au potentiel de croissance d'avenir pour d'Aucy. La
Fraîcherie compte 136 salariés pour 8,2 M€. www.lafraicherie.com / www.daucy.fr
69 / TRANSPORTS: une MIA en test sur route ouverte
Jeudi a été inaugurée sur le parc d'activité des Gaulnes, de Meyzieu-Jonage, une nouvelle
navette MIA. Il s'agit donc d'un véhicule autonome de NAVYA (siège à Villeurbanne) qui
évolue, en expérimentation pour deux ans et sur 2,4 km su route ouverte. Les rotations ont
débuté début mars et elle relie à 15 km/h le terminus du tram T3 aux entreprises du parc sur
un parcours comprenant 2 ronds-points avec feux pour 6 stations. L'expérimentation a été
initiée par EIFFAGE, RTE et VEOLIA avec BERTHELET, pour l'exploitation ainsi que la
METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et la SERL / T : 04.72.61.50.00. Au total se
sont 660.000 € qui sont investis. www.navya.tech
ISÈRE
L'ACTU
38 / ELECTRONIQUE/INFORMATIQUE: AIM lance une nouvelle gamme
La société AIM / T : 04.76.90.10.95 (siège à Meylan), applications industrielles des
microprocesseurs, a présenté une nouvelle gamme d'automates à l'occasion du salon
MtoM-Embedded Systèmes, la semaine dernière. Baptisée Matéo, elle est proposée à bas
prix avec une version de base de 159 € HT. Elle est constituée d'automates pour le contrôle
des entrées et sorties industrielles, pour la gestion technique de bâtiment. Tous les secteurs
économiques peuvent être intéressés. La société compte un bureau d'étude, fabrique en
sous-traitance dans la région. C'est elle qui met au point la couche logicielle, en interne qui
sont installés chez les clients. La mise en vente est prévue pour juin. www.aim-plc.com
38 / ELECTRONIQUE: Soitec signe un cntrat avec Samsung
Le groupe SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisé dans la production de
plaques en silicium pour semi-conducteurs, a signé un contrat en Corée. Il s'agit d'un contrat
d'approvisionnement passé avec SAMSUNG, via Samsung Foudry. Cette opération doit
permette à Soitec d'accélérer le développement du site de Singapour. Soitec apportera sa
technologie fully-depleted SOI, une plaque de silicium modifiée au géant de l'électronique
mondial. Soitec produit 650.000 wafers par an.www.soitec.com / www.samsung.com

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

Ravalement de façades
Description : Ravalement de façades,
ancien et neuf.
CA : 750 k€ / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Notoriété de l'entreprise.
- Outil de travail. - Positionnement
géographique.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

38 / TRANSPORTS: vers une AOM unique pour la grande région de Grenoble
La grande région grenobloise sera bientôt dotée d'une autorité unique pour les transports en
communs des intercommunalités. Le SMTC / T : 04.76.59.59.59 a tenu son comité syndical
à l'occasion duquel a été adoptée la charte ayant pour objet une AOM, Autorité
Organisatrice des Territoires unique pour les territoires du Grésivaudan, du Voironnais et de
la Métropole. La COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN / T : 04.76.08.04.57
et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40
avaient également adopté cette charte, proposée par la REGION AUVERGNE-RHONEALPES, la semaine dernière. www.smtc-grenoble.org
SAVOIE
L'ACTU
73 / EQUIPEMENT: 50 ans pour Kassbohrer ESE
La société KASSBOHRER ESE / T : 04.79.10.46.10 (siège à Tours-en-Savoie), spécialisée
dans les engins tous terrains pour le damage et l'entretien des pistes de ski, fête ses 50 ans.
Le groupe allemand a installé sa filiale française en 2003 alors qu'elle était à l'origine
installée au Fayet. Elle a été fondée un an après la maison-mère allemande en 1970.
Depuis 2005, le marché français est passé de 160 à 110 machines. Le nombre de ventes de
dameuses commercialisées sous la marque Pistenbully est passé de 103 en 2006 à 48 en
2016. Le CA est cependant resté stable entre 32 et 36 M€. Les machines sont plus
puissantes et donc plus chères. Le parcs de dameuses reconditionnées ou reconstruites est
en progression. La société mise aussi sur les services avec des pièces détachées, GPS pour
les tracés. www.pistenbully.com
DRÔME
L'ACTU
26 / BRASSERIE: Markus va déménager son site de production
La société MARKUS / T : 04.75.76.00.09 (siège à Saou), spécialisée dans la brasserie,
déménage. En effet, elle va installer son site de production à Cléon-d'Andran. L'intégralité de
la production des bières et limonades devrait être transférée dans un an. Le site s'étendra
sur 1.000 m² environ. Les lignes de production seront modernisées et les volumes multipliés
par 10. Plusieurs millions d'euros sont investis. Depuis le rachat par Valérie et Olivier Gobert,
en 2015, les volumes ont déjà triplé. L'effectif doit passer de 5 à 7 cette année et à 11 d'ici 2
à 3 ans. www.markusbiere.com
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Deux agences immobilières :
transaction et gestion locative
Description : Deux agences immobilières
sur le bassin genevois couvrant toute la
frontière entre la France et la Suisse, de
Chevrier à Bossey. Membre d'un réseau
d'agences immobilières, l'activité de
transaction est florissante (60 K euros
HT par mois) et l'activité de gestion
locative et location est en plein
développement (16 K euros HT par
mois).
CA : 650 k€ / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Équipe renouvelée et très
forte en gestion locative. - Peu de
concurrence car leader sur son marché
local.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 21 / ENERGIE/INDUSTRIE: TSV rachète Simelectro
Le groupe TSV / T : 04.72.78.19.00 (siège à Vénissieux), Transformateurs Solutions
Vénissieux, conforte sa stratégie de diversification dans le domaine de la transmission et
distribution d'Energie avec la reprise des activités de SIMELECTRO / T : 03.80.69.14.00
(siège à Longvic). Cette ancienne filiale de Schneider Electric est spécialisée, au niveau
mondial, dans la conception, la fabrication et la maintenance des liaisons électriques de
puissance.
Simelectro
devient
Simelectro
P&S. www.tsv-transfo.com
/
www.simelectro.com

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.
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