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Finalisation du projet Kaombo par Total

TOTAL vient d'annoncer le démarrage de
la production de la deuxième unité flottante
du projet Kaombo basé en Angola. Ce
démarrage marque la finalisation de ce
projet. Kaombo Sul va produire 115.000
barils de pétrole de plus par jour. Le projet
produira ainsi au total 230.000 barils par
jour.

 

 

Airbus cède sa participation dans
Alestis Aerospace

AIRBUS a conclu un accord portant sur la
cession de ses parts dans le capital
d'Alestis Aerospace. Une opération visant
ses 62 % du capital et réalisée auprès de
l'équipementier espagnol Aciturri. Ce
dernier réaffirme ainsi sa position de
fournisseur de référence dans
l'aéronautique et le spatial. Airbus était
entré au capital d'Alestis Aerospace en
2014.

 

 

Lancement d'une nouvelle filiale par

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PHARMACIE: Théa poursuit son développement à l'International

La société LABORATOIRES THEA / T : 04.73.98.14.36 (siège à Clermont-Ferrand),
spécialisée dans les produits ophtalmologiques, poursuit son développement à
l'international. Déjà très implantée en Europe, elle se tourne à présent vers l'Amérique avant
la Chine. La société a été fondée en 1994 et compte de nombreuses filiales à l'étranger. 4
ont été ouvertes l'an dernier en Irlande, en Roumanie, au Canada et au Chili. 2 créations
sont prévues cette année, en Bulgarie et au Pérou. Une première filiale a été créée en
Amérique latine, au Mexique il y a 4 ans et le potentiel de développement est très fort. Les
laboratoires sont présents dans 70 pays via des distributeurs. Le but des créations de filiales
est de gagner en efficacité. Le CA est passé de 360 M€ en 2015 à 525 M€ l'année dernière.
568 M€ sont prévus cette année. www.laboratoires-thea.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: fin de la poursuite d'activité pour Cheynet et Fils

Le tribunal de commerce de Lyon a mis fin à la poursuite d'activité de la société CHEYNET &
FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée dans les rubans
élastiques, ce mardi. Elle avait été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre et n'avait
fait l'objet d'aucune offre de reprise. Toutes les procédures juridiques visant à tente de
sauver l'entreprise ont été utilisées. La société comptait 600 salariés il y a 25 ans, ils sont
actuellement autour de 180. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / EQUIPEMENT: construction du nouveau siège d'Haulotte

Le groupe HAULOTTE / T : 04.77.29.24.24 (siège à L'Horme), spécialisé dans la fabrication
de nacelles élévatrices, a lancé la construction de son nouveau siège social. Il est installé à
Lorette mais le groupe conservera son site de L'Horme. Le site retenu est une friche de
31.000 m² au sein de la nouvelle zone industrielle Adèle-Bourdon. Il s'étendra sur 5.000 m²,
avec 2.500 m² d'ateliers et un extérieur de 5.000 m². Il devrait être opérationnel dès le
premier trimestre 2020. 17 M€ sont investis par la société plus 8 M€ des collectivités pour la
mise en état du terrain. www.haulotte.com

42 / PAPETERIE: Pichon prépare son déménagement

La société PICHON / T : 04.77.43.46.20 (siège à La Talaudière), spécialisée dans la
papeterie, prépare son déménagement à Veauche. En effet, une première phase a été
franchie avec la mise à disposition des locaux. La société doit s'implanter au sein de la zone
de l'Orme-les-Sources l'an prochain. La plateforme est construite sur 6 ha sur Veauche,
Andrézieux-Bouthéon et Saint-Bonnet-les-Oules. Elle comptera 21.600 m² d'entrepôts et de
bureaux. La société compte 140 salariés permanents plus 200 intérimaires l'été. 30 M€ sont
investis au total avec le nouveau processus de logistique. www.pichon.fr

42 / START-UP/ENERGIE: Imope en test à Paris

La start-up Imope, spin-off de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-
ETIENNE / T : 04.77.42.01.23, a été désignée lauréate du challenge Data City, organisé par
l'accélérateur NUMA, la ville de Paris et l'agence parisienne du climat. Il vise à accélérer la
rénovation énergétique des logements. Des tests seront menés dans le 13ème
arrondissement. Le projet Imope, issu de l'Institut Fayol et porté par deux associés, a été
initié il y a 3 ans. La start-up vise à accélérer l'atteinte des objectifs gouvernementaux en
rénovation énergétique des logements. Son outil agrège les données disponibles sur chaque
bâtiment et en fait une cartographie à l'échelle du territoire. Suite au test lancé, l'outil
d'Imope pourrait être appliqué à l'ensemble de la ville de Paris.

42 / MEDICAL: une filiale française pour la start-up suisse Kejako

Kejako, start-up basée en Suisse, spécialisée dans le développement d'une solution de
traitement non-invasif de la presbytie, va installer une filiale française dans la région
stéphanoise. Elle arrivera d'ici le début de juin grâce à l'accompagnement de l'ADERLY.
D'ici 1 an à 1 an et demi, des recrutements sont prévus pour le centre de R&D avec 5
personnes. Après démonstration de la preuve du concept, seront lancés les essais cliniques.
Une autorisation serait alors attendue pour 2023 et une commercialisation interviendrait en
2024. Plusieurs levées de fonds sont prévues. La société vise à retarder le vieillissement du
cristallin par une solution anti-âge. www.kejako.com
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Lancement d'une nouvelle filiale par
EDF

EDF a procédé au lancement d'une
nouvelle filiale portant sur l'hydrogène bas
carbone. Baptisée Hynamics, elle
proposera une offre destinée à l'industrie et
à la mobilité électrique. Le lancement a été
fait à l'occasion de la foire d'Hanovre. Une
quarantaine de projets cibles en France, en
Belgique, en Allemagne et au Royaume-
Uni a été identifiée.

 

 

Spie rachète Christof Electrics

SPIE a annoncé l'acquisition du groupe
autrichien Christof Electrics spécialisé
dans l'ingénierie électrique et des
systèmes de mesure. Le montant de la
transaction n'a pas été communiqué. Le
groupe comptait l'an dernier 154 employés
pour un CA de 36 M€. La finalisation doit
intervenir le mois prochain.

 

 

Stagiaire - Assistant Recrutement
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Dardilly - 69

Directeur Pôle Accession H/F

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

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SECURITE: Anaveo rachète Themis Systems

Le groupe ANAVEO / T : 08.25.30.23.12 (siège à Champagne-au-Mont d'Or)  spécialisée
dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions de sécurité, vient de réaliser
une nouvelle acquisition. En effet, elle a racheté la société bretonne THEMIS SYSTEMS afin
de poursuivre le renforcement de sa filiale NEOXPERT dédié à la clientèle Corporate. Il
s'agit de sa quatrième acquisition en moins de 2 ans. Le groupe conforte ses ambitions sur
le marché de la sécurité ainsi que sa présence dans l'ouest français. www.neoxpert.fr /
www.integrateur-surete-bretagne.fr / www.anaveo.fr

69 / HIGH TECH/CONSTRUCTION: Look At Bim mise sur la réalité augmentée

La société LOOK AT BIM (siège à Lyon) a été créée fin 2018 et est positionnée sur le
développement du BIM, le Building Information Modeling, dans le secteur du bâtiment au
sens large. Il s'agit de la conception partagée d'un projet et la société propose des visites
virtuelles grâce au principe de réalité augmenté avec casques HoloLens. La société vise à
exploiter avec ces casques les maquettes numériques en projettant en 3 dimensions l'avatar
virtuel d'un projet. Ils sont destinés aux constructeurs, architectes, agenceurs et promoteurs
immobiliers. Look At Bim peut intervenir sur toutes les phases du chantier.
www.lookatbim.fr

69 / LOISIRS: Adventure Group va ouvrir le Bois des Lutins

Le créateur et gestionnaire d'espaces de loisirs ADVENTURE GROUP / T : 04.78.59.96.05
(siège à Sainte Foy Les Lyon)  va procéder à l'ouverture d'un parc nature en Isère. Il sera
inauguré au début de l'été sous l'enseigne Le Bois des Lutins à Diemoz. Une première
tranche d'investissement représente 1 M€. Le groupe compte notamment plusieurs parcs
d'accrobranche. Le Bois des Lutins s'étendra sur 10 ha dès le 22 juin. Il comptera des jeux
au sol et des activités en hauteur. Une douzaine d'emplois devraient être créés. L'objectif de
fréquentation est fixé à 100.000 visiteur par an. www.adventuregroup.fr

69 / AUTO-ECOLE: classement sans suite pour lePermisLibre

L'enquête portant sur la société d'auto-école dématérialisée LEPERMISLIBRE (siège à
Lyon) pour travail dissimulé, a été classée sans suite. Un arrêté de fermeture de
l'établissement avait été pris l'an dernier. Il avait été suspendu par la justice administrative.
Le classement sans suite a été décidé pour infraction insuffisamment caractérisée. La
société fondée en 2015 propose un apprentissage de la conduite en ligne, les réservations
de leçons de conduite se font également sur le site et il est possible de géolocaliser
l'enseignant le plus proche. Les tarifs sont ainsi moins élevés avec 729 € la formule de base
code avec 20 h de conduite. L'enquête portait sur le statut de 49 enseignants en avril 2018.
Ils sont à présent 150 indépendants plus 16 personnes employées. www.lepermislibre.fr

69 / DISTRIBUTION: rassemblements syndicaux devant les Carrefours lyonnais

Un rassemblement de représentants syndicaux CGT s'est tenu mardi devant le magasin de
l'enseigne de distribution CARREFOUR de Lyon Confluence. Le but était de protester contre
le plan de suppressions de postes. Le mouvement entre dans le cadre d'une opération
baptisée les mardis de la colère. La semaine dernière, il s'était tenu devant le magasin de
Givors. Ce rassemblement symbolique se déroulera chaque mardi devant différents
magasins. D'autres types d'actions sont prévus. www.carrefour.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / MEUBLES: un corner AMPM aux Galeries Lafayette d'Annecy

La marque de mobilier et de décoration haut-de-gamme de LA REDOUTE / T :
03.20.69.60.00, AMPM, se dote d'un corner au sein des  GALERIES LAFAYETTE d'Annecy.
Il est installé depuis le 16 mars au rez-de-chaussé du centre commercial. Les meubles de la
collection entrent dans un esprit contemporain nature. Les matières sont naturelles, les
savoir-faire traditionnels. 4 histoires sont présentées dans cette collection printemps-été,
Charme Moderne, Art'Chaïc, Tropical Luxury, Simplicité & Raffinement. www.laredoute.fr /
www.galerieslafayette.com

74 / INFORMATIQUE/EVENEMENTIEL: Netdev amorce son internationalisation

La société NETDEV (siège à Annecy), spécialisée dans le développement d'une solution
pour la gestion d'agences d'hôtes et d'hôtesses dans l'événementiel, se tourne vers
l'international. Sa solution, baptisée Plany, est entièrement consacrée aux agences
d'événementiel et dédiée à un marché d'ultra-niche. La société a été créée en 2016 et
équipe à présent 30 agences plus 2 à 3 par mois. Elles peuvent gérer les contrats courts
des hôtes et hôtesses en CDD en contrat d'intervention à durée déterminée. Tout peut être
géré depuis le site avec la gestion du personnel, des missions, les devis, factures et paies.
L'internationalisation passe dans un premier temps par l'Italie. www.netdev.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: autorisation pour la construction d'une station d'épuration
pour Lactalis
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La fromagerie L'ETOILE DU VERCORS / T : 04.76.64.40.64 (siège à Saint Just de Claix) ,
filiale de LACTALIS, a reçu  l'autorisation de construire une station d'épuration propre. Le
maire de la COMMUNE DE SAINT JUST DE CLAIX / T : 04.75.48.43.67 a accepté
d'autoriser cette construction alors qu'il restait positionné jusqu'ici sur sa volonté que le
groupe se raccorde à la station communale en vue de cesser la pollution de l'Isère. Joël
O'Baston estime avoir cédé à la pression des services de l'Etat qui lui demandaient
d'accepter depuis décembre dernier. Cette autorisation met fin à 8 années de conflits.
www.lactalis.fr
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