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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
BOURGOGNE
- AGRO INVEST
- AGTA FINANCE
- ART & FACT ARCHITECTURE
- ASSA ABLOY FRANCE SAS
- AXWAY SOFTWARE
- CENTRE HOSPITALIER PIERRE LOO
- CEREA
- DEFI MODE SAS
- EDITOR
- ELP BOIS
- GROUPE DUVAL
- LABORATOIRES URGO
- MARTINET
- METROPOLE DE LYON
- MSSA
- RECYLEX SA
- SAEM SUPER LIORAN DEVELOPPEMENT
- SIGMA CLERMONT
- SOFIPROTEOL
- SPINEWAY
- STREAMDATA IO

Un contrat au Royaume-Uni pour
Eiffage

EIFFAGE a remporté un contrat au
Royaume-Uni. Il porte sur la construction
d'un parc éolien pour l'alimentation de près
d'un million de foyer. Il représente plus de
250 M€ pour ce parc offshore baptisé
Moray East situé au large des côtes
écossaises. 

 

 

Contrat en Russie pour Air Liquide

AIR LIQUIDE a procédé à la signature d'un
contrat de long terme en Russie. Il est
signé avec PAO Severstal, société
sidérurgique et minière, et porte sur la
fourniture d'oxygène, d'azote et d'argon.
Les éléments financiers n'ont pas été
précisés. 50 M€ seront investis par Air
Liquide dans la construction d'une unité de
séparation des gaz de l'air et il en sera
propriétaire.

 

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PANSEMENT: Urgo toujours en tête de son marché

Le groupe LABORATOIRES URGO / T : 03.80.54.50.00 (siège à Chenôve), spécialisé dans
les pansements, poursuit son développement. Il lance une trentaine de nouveautés par an
pour le grand public. La marque se hisse en tête du marché en France et est numéro 2 en
Europe. Le groupe a été fondé en 1958 par un pharmacien de Chenôve. Le premier
pansement à trous arrive en 1978. Le groupe compte Mercurochrome, Marie Rose, Humex.
Le catalogue compte plus de 1.200 références pour plus de 25 M€ investis par an en
recherche. www.urgo.fr

21 / ARCHITECTURE: Art & Fact Architecture poursuit son développement

La société ART & FACT ARCHITECTURE / T : 03.80.74.16.31 (siège à Dijon) poursuit son
développement. En effet, il sera impliqué dans 2 opérations majeures de réhabilitation. Il
s'agit de la Tour Sigma de Dijon et de la friche industrielle de la Stef à l'entrée de Chalon-
sur-Saône. Le cabinet assurera la maîtrise d'oeuvre à Dijon et la conception et l'architecture
à Chalon. L'objectif d'Art & Fact Architecture est de devenir l'un des plus gros producteurs
régionaux du bâti tertiaire. Elle compté déjà de nombreuses réalisations avec le centre des
affaires de Dijon, l'Ibis Clemenceau, les Jardins de Valmy, l'école de gendarmerie de la BA
102, le Novacenter... Une cinquantaine de dossiers sont ouverts par an avec 30 à 50 %
d'aboutissement. www.art-et-fact-architectes-dijon.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: un nouveau Céréa Café à Nevers

C'est l'enseigne CEREA / T : 03.86.21.07.10 (siège à Nevers) qui va s'installer au centre de
Nevers à la place de l'ancien La Mie Câline. Ce Céréa Café sera ouvert en succursale et dès
le 30 mars prochain. Céréa est une franchise de boulangerie, pâtisserie et restauration
rapide. Le site avait fermé en mars 2017 tout comme son voisin Orchestra. Les deux locaux
ont été reliés et le site s'étend à présent sur 160 m². Il proposera une quarantaine de places
assises. www.cerea.fr

58 / MEDICAL: vers un regroupement de la psychiatrie à Nevers

Un regroupement pourrait être réalisé par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
BOURGOGNE / T : 03.80.41.98.98 sur la psychiatrie à Nevers ou à La Charité. En effet,
mercredi dernier s'est tenu le conseil de surveillance du CENTRE HOSPITALIER PIERRE
LOO / T : 03.86.69.40.72 (siège à La Charité) et a laissé place à l'inquiétude pour Henri
Valès, président du conseil et maire de La Charité sur Loire. En 2010, l'ARS avait décidé une
délocalisation d'une partie du centre Pierre Lôo pour rapprocher certains patients de
l'Agglomération de Nevers avec le Pré-Poitiers. Aujourd'hui, l'ARS veut procéder à un
regroupement mais n'a pas encore défini sur quel site. www.ch-pierre-loo.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / EDITION: Editor produit 70 millions de cartes par an

La société EDITOR / T : 03.85.32.21.00 (site à Saint Martin Belle Roche) , spécialisée dans
la production de produits de carterie, imprime chaque année plus de 70 millions de cartes. 
Le site a été racheté par Editor en 1991 à l'éditeur de cartes postales Combier. Il compte
aujourd'hui une cinquantaine de salariés avec 22 à la production et 23 à la logistique. Les
cartes portent le label Origine France garantie. Le groupe produit 43 millions de cartes
doubles dont 8 pour l'Unicef, 30 millions de cartes simples, 2 millions de dépliants,
catalogues... La distribution est faite dans 43 pays. www.groupe-editor.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / BOIS: investissements et objectifs pour ELP Bois

La société ELP BOIS / T : 04.73.95.01.04 (siège à Chaumont-le-Bourg), spécialisée dans la
scierie, poursuit son développement après 50 d'existence. La société est restée familiale et
a été fondée par le grand-père du prochain dirigeant, Jules Chanal à la suite de son oncle,
Eric, et de son père Luc. La société traite 40.000 m3 de bois rond par an. Il est revendu à
des négociations de matériaux. Elle compte 19 salariés pour un CA de 5 M€. L'objectif est
de parvenir à une augmentation de 20 % de la production nette avec une nouvelle machine
de tri. 2 M€ vont être investis et des recrutements devraient suivre. www.elpbois.com
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Création du Centre national de la
musique

L e MINISTERE DE LA CULTURE
annonce le lancement l'an prochain du
Centre national de la musique. Il lui
permettra d'avoir une vision à 360° du
secteur et de mieux répartir les fonds
publics. Franck Riester a confié la
présidence à Catherine Ruggeri,
inspectrice générale des affaires
culturelles. Il doit s'agir d'un dispositif
d'aide à la création comme l'est le
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE
L'IMAGE ANIMÉE. 

 

 

Novartis va introduire Alcon en Bourse
le 9 avril

Le Suisse NOVARTIS compte procéder à
l'introduction en Bourse d'Alcon, filiale
d'ophtalmologie, le 9 avril. Les autorisation
nécessaires pour une double cotation en
Suisse et à New-York ont été obtenues.
L'action intégrera le SMI à Zurich. Novartis
avait annoncé en juin dernier un projet de
scission d'Alcon.

 

 

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

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

Adjoint Magasin H/F

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

Service Delivery Director H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Directeur de Projets H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

63 / FORMATION/INDUSTRIE: Sigma fait la promotion de l'industrie auprès des jeunes

Jeudi après-midi, des lycéens de Clermont-Ferrand et de Thiers ont pu profiter d'une
opération au sein de l'école d'ingénieurs SIGMA CLERMONT FERRAND à Aubière. Il
s'agissait de leur faire découvrir les métiers de l'industrie autour d'animations et d'activités
ludiques. Ont été organisés des visites, des échanges avec les étudiants, des quiz, des
ateliers d'impression 3D et de robotique industrielle. L'idée est de pallier la mauvaise image
de la filière industrielle auprès du grand public alors que les conditions de travail s'y sont
améliorées et que l'innovation est favorisée. On compte cette année jusqu'à 5.000 postes à
pourvoir dans l'industrie en Auvergne. www.sigma-clermont.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / HABILLEMENT: deux actions en justice chez Défi Mode

L'enseigne de mode, habillement, décoration, beauté et accessoire, DEFI MODE / T :
04.71.50.08.41 (siège à Brioude), va faire l'objet de deux actions en justice. La fermeture a
été annoncée pour la fin du premier semestre. Elles sont initiées par les 220 salariés
français via l'Union locale de la CGT et la Comité social et économique de l'entreprise. Le
juge de référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a été saisi afin de faire
défense à Défi Mode de cesser son activité pour un autre motif que le dépôt de bilan. Le but
est de ne pas faire payer les indemnités légales de licenciement par les AGS selon la
direction, ce que réfutent les salariés qui expliquent qu'ils ne recevront que le minimum
légal. Le PSE n'a pas été validé et a été rejeté le 15 mars par le CSE. La date d'arrêt de
l'activité n'est pas encore fixée. La société n'a pas été proposée à la vente, seulement les
fonds de commerce des magasins. La gestion de la trésorerie est également mise en cause.
La deuxième action en justice porte sur l'exécution de l'engagement d'octobre 2017 de
Thierry Dai de maintenir les fonds propres de Défi Mode à 12,5 M€. Une audience aura lieu
le 27 mars. www.modz.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / LOISIRS: après la saison, place aux réparations au Lioran

Alors que la saison se terminera le 7 avril prochain pour la station du LIORAN / T :
04.71.49.50.09 (siège à Laveissière), c'est la clinique du ski qui entre en action. En effet, les
travaux de fin de saison débutent par les loueurs de ski. Ce sont plus de 6.000 paires de ski
qui vont être rénovées.Il faut 20 minutes pour effacer les dégâts de la saison. Un seul site, la
clinique du ski, est équipé pour réaliser ces opérations. L'investissement est important
puisqu'il faut compter entre 5 et 45 € par paire. www.lelioran.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CONSTRUCTION: dispositif Ecoreno'v succès et accélération

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 tire un premier bilan de son dispositif
Ecoreno'v. Lancé en 2015 sur la rénovation énergétique, il affiche des statistiques en
hausse. Ainsi, ce sont 7.857 logements qui ont été rénovés pour près de 130 M€ pour les
entreprises locales. Le dispositif ne s'arrête pas et d'importants travaux sont prévus dans les
années à venir. Au moins 10.000 logements supplémentaires doivent faire l'objet de travaux
d'écorénovation d'ici la fin de l'année. Une nouvelle enveloppe de 20 M€ supplémentaires a
été votée lundi dernier lors du conseil de la Métropole. Le dispositif vise à aider à la
rénovation de 100.000 logements d'ici 2030.

69 / INDUSTRIE/DECHET: Recylex affiche sa transparence

La société RECYLEX / T : 04.74.02.30.93 (siège à Arnas), spécialisée dans le recyclage de
batteries au plomb, a participé à la Semaine de l'Industrie. Une manière pour le groupe de
miser sur la transparence sur une activité portant sur une matière dangereuse pour la santé
et l'environnement. La batterie usagée est en grande majorité valorisée. Elle est constituée
de 60 % de plomb, de propylène pour 5 % et de 12 % d'acide sulfurique. Le site d'Arnas
s'étend sur 7,5 ha pour 50 personnes. Le groupe affiche un CA total de 365 M€ l'an dernier.
Recylex se fait fort de respecter les normes fixées par arrêté préfectoral. Malgré les
évolutions technologiques, l'activité ne devrait pas faiblir. www.recylex.fr

69 / CONSTRUCTION: Duval poursuit son projet parc Aerotech

Le groupe DUVAL va lancer la deuxième tranche du parc Aerotech dont la première tranche
avait été livrée en 2013. Elle représente un tènement de 60.000 m² dont la moitié reste
disponible pour des activités tertiaires notamment. Le site est basé à proximité immédiate
des infrastructures de l'aéroport de Lyon. Le groupe de promotion immobilière prévoit
l'implantation d'immeubles pour des bureaux et d'autres tournés vers les activités. Le but est
de trouver preneur pour un tiers des surfaces avant le lancement de la construction.
www.groupeduval.com

69 / MEDICAL: un groupe hospitalier racheté par Spineway en Amérique latine

Le groupe SPINEWAY / T : 04.78.25.99.67 (siège à Ecully), spécialisé dans la conception
d'implants chirurgicaux, porte un projet de rachat d'un groupe hospitalier en Amérique latine.
Une promesse d'achat a été conclue pour l'acquisition d'un groupe de gestion d'hôpitaux
privé de cette partie du monde. Ainsi, le groupe se diversifie et se tourne vers la gestion
d'établissements. Le nom du groupe racheté reste secret. Il compte 3 hôpitaux en Colombie
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de 500 lits et plus de 2.450 employés, 36.000 opérations et 67 M€. Le but pour Spineway
est de renforcer ses positions dans la région et d'accélérer de manière significative ses
ventes sur la zone avec un accord de partenariat à venir dans les 6 mois.
www.spineway.com 

69 / SERVICES: grève des éboueurs de la Métropole de Lyon

Depuis mardi dernier les éboueurs de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40  sont
en grève. Les ordures ne sont plus ramassées dans les communes de la métropole à
l'exception de Lyon et de Villeurbanne où elle est assurée par des sociétés privées. La
mobilisation est forte chez les 4.000 agents de collectes ainsi que chez certains cadres. Le
mouvement est spontané et ne se reconnaît d'aucun syndicat. Le préavis est reconductible
et a été déposé par un collectif comptant des éboueurs et des chauffeurs. Ils demandent
une prime de 200 € visant à compenser la fin du fini-parti. Les rémunérations ne seraient
plus à la hauteur suite à l'installation d'horaires de travail. Des réformes en projet sont
également remises en cause comme les tournées l'après-midi ou avec un ripeur unique par
camion.

69 / INDUSTRIE: Agta Record sous contrôle d'Assa Abloy

AGTA RECORD, basé en suisse et spécialisé dans les portes autonomatiques, dont la
holding de contrôle est AGTA FINANCE (siège à Lyon), va être racheté par le groupe
suédois ASSA ABLOY, qui détient 35 % du capital de Agta Finance, avec les héritières du
fondateur, ouvre la voie à une cession qui valorise la société à 933 M€. La transaction
permettrait à Assa Abloy de détenir près de 94 % du capital d'Agta Record. 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: ouverture de capital pour Pierre Martinet

Le groupe spécialisé dans les produits traiteurs MARTINET / T : 04.74.94.42.35 (siège à
Saint Quentin Fallavier) a annoncé une ouverture de capital. Si le patron, Pierre Martinet,
n'entend pas se retirer après 50 ans de vie professionnelle, il prépare cependant la suite.
L'ouverture est réalisée auprès de deux fonds spécialisés dans l'alimentaire, AGRO INVEST
et SOFIPROTEOL. Ils prennent 16 % du capital au total. Le but de l'opération pour le groupe
Martinet est de financer le développement de nouveaux produits en France et à l'étranger,
dans bio, et de renforcer la communication. www.martinet.fr 

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CHIMIE / METALLURGIE: grève chez MSSA

La société MSSA / T : 04.79.24.70.70 (siège à Saint Marcel) , spéicalisée dans les métaux
spéciaux, voit ses salariés en grève depuis jeudi dernier. Plusieurs dizaines de salariés ont
mis en place un piquet de grève devant l'usine. Il s'agit d'un mouvement illimité lancé à
l'appel de FO et qui entre dans le cadre des négociations annuelles portant sur les salaires.
Des demandes d'augmentations se sont faites entendre alors que la direction explique faire
face à des possibilités limitées. ww.metauxspeciaux.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 38 / INFORMATIQUE: Axway Software rachète Streamdata.io

Le groupe AXWAY SOFTWARE / T : 04.50.33.30.30 (siège à Annecy-le-Vieux), spécialisé
dans l'édition de logiciels, annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de la start-up
STREAMDATA IO / T : 04.80.80.75.64 (siège à Meylan), spécialisée dans les logiciels de la
gestion des API event-driven. Cette dernière est présente en France et aux USA. Ainsi,
Axway poursuit l'accélération de l'exécution de sa stratégie en renforçant simultanément son
offre de gestion des API et les capacités technologiques de sa plateforme d'intégration
hybride Amplify. www.axway.com / www.streamdata.io
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