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MATERIEL ELECTRIQUE
Le  groupe  Schneider  Electric  /  
01.41.29.85.00 s'apprêterait à se défaire 
de  ses  activités  dans  les  capteurs ,  
aujourd'hui  rassemblées  dans  l'entité  
Custom  Sensors  &  Technologies .  Le  
processus de vente pourrait être lancé à la 
rentrée. www.schneider-electric.fr 

ENERGIE
GDF Suez / 01.46.35.11.10 a entamé 
des  discussions  avec  le  groupe  
américain Duke Energy  afin de prendre 
une participation de 60 à 70% dans ses 
actifs en Amérique Latine. La réunion des 
actifs  des  deux  groupes  créerait  un  
ensemble valorisé à 18,8 Mds $ disposant 
d'une capacité de 15.000 MW. 

 

RHÔNE-ALPES

 Projet

 69 / SONDAGES : Ipsos songe à racheter Synovate
IPSOS FRANCE/ 04.72.41.98.23 (site à Lyon), institut spécialisé dans les études de 
marché et  sondages,  est  entré  en  négociations  avec  AEGIS MEDIA FRANCE  /  
04.72.61.19.19 (site à Lyon) en vue du rachat de SYNOVATE LYON (siège à Lyon) 
www.ipsos.fr / www.aemedia.com / www.synovate.com 

 L'Actu

 38 / TEXTILE : De la lingerie aux textiles High Tech
La  société  MDB  TEXINOV  /  04.74.97.44.75  ( siège  à  Saint  Didier  de  la  Tour ),  
spécialisée dans la lingerie, diversifie son activité grâce à sa technologie et son expertise 
dans la la maille jetée. En effet, en maillant en parallèle des chaînes de fils on donne aux 
tissus des qualités d'extensibilité et de rigidité particulièrement importantes. Cela permet 
d'associer  des  fibres  différentes  afin  de  créer  des  filets  techniques  ou  des  textiles  
composites notamment. Les applications sont diverses et touchent différents secteur 
comme la production de ligaments artificiels, géotextiles ou autres filets anti-insectes. 
Texinov table sur un chiffre d'affaires de 12 M€ en 2011 dont 8% sont investis en 
Recherche et Développement. www.texinov.fr

 69 / INTERNET : Lyon capitale du web en 2012
L'UNIVERSITE DE LYON  /  04.37.37.26.70  a  été  retenue  pour  l'organisation  du  
prochain congrès mondial world wide web qui se déroulera du 16 au 22 avril 2012. Un 
millier de chercheurs est attendu sur les thèmes du web public et privé. Le budget de cet 
événement est de l'ordre de 1,2 M€. www.universite-lyon.fr 

 38 / ELECTRONIQUE : Augmentation du capital de Soitec
La société SOITEC / 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisée dans la production 
de matériaux  semi-conducteurs  a  annoncé une augmentation de 150 M€  de  son 
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec le soutien du FONDS 
STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT Cette augmentation a pour but de permettre la 
mise en place la stratégie de Soitec : un programme d'investissement pluriannuel de 
250 M€  en France et à l'étranger, dont 150 M€  pour la construction d'une usine de 
modules solaires en Californie. L'objectif de Soitec est de développer sa croissance au 
sein des marchés de l'électronique et de l'énergie.  www.soitec.com

 69 / EQUIPEMENT : Manitowoc lance une nouvelle grue
MANITOWOC FRANCE SAS / 04.72.18.20.20 (siège à Ecully) vient de dévoiler son 
tout nouveau produit,  la grue  à tour MDT248 .  Elle existera en deux versions d'une 
capacité de levage respective de 10 ou 12 t en pied de flèche et de 2,5 et 2,4 t à 65 m de 
portée. Une nouvelle plateforme technique centrale a été mise en place afin de recevoir 
le treuil de levage compact afin de facilité l'assemblage de cette grue à montage par 
éléments. www.manitowoc.com 

 38 / BIEN D'EQUIPEMENT : Wheelabrator Allevard change de nom
WHEELABRATOR ALLEVARD / 04.76.92.92.60 (siège à Le Cheylas), spécialisé 
dans la production de grenaille abrasive pour le nettoyage des métaux, va changer de 
nom et devenir WINOA. A travers sa marque PHENICS, l'entreprise cherche également 
à se diriger vers le service avec des activités de location de machines pour le nettoyage 
des grandes surface, notamment à l'international. Une activité qui représente 1 M€ de 
chiffres d'affaires prévu pour 2011 alors qu'au total Winoa attend une hausse de 15 % 
cette année après la progression de 24% à 387 M€ en 2010. www.wabrasives.com 

 69 / CONSEIL : Germain & Maureau s'implante à Marseille
Le cabinet  lyonnais  de  conseil  en  propriété  intellectuelle  Germain & Maureau  /  
04.72.69.84.30 (CA 2010 : 24,5 M€, 20% à l'étranger), spécialisé dans la protection et la 
défense des brevets, marques, dessins, modèles et droits d'auteurs, a annoncé son 
implantation à Marseille, au plus près de ses clients. "Ce bureau répondra à toutes les 
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www.gdfsuez.com 

INDUSTRIE
Nexans  /  01.73.23.84.00 a remporté 
deux contrats d'un montant  global de 
17 M€ pour la fourniture aux Chemins de 
Fer Fédéraux Suisses et à la Compagnie 
Berne-Löschberg-Simplon  d'équipements  
ferroviaires de sécurité et de 
télécommunications. www.nexans.fr 

INFORMATIQUE
Steria  /  01.34.88.60.00  a  annoncé  
l'extension de son contrat de services 
partagés avec la police de Cleveland. Le 
groupe a également inauguré son nouveau 
centre  de  Stockton,  qui  hébergera  les  
fonctions support de l'institution. 
www.steria.fr 

TRANSPORTS
Veolia Environnement / 
01.71.75.00.00,  via  sa  branche  transport  
Veolia Transdev ,  a présenté une offre 
commune avec Transfield Services pour 
la  gestion  du  service  de  ferries  de  
Sydney.  Le  nouvel  opérateur  doit  être  
sélectionné fin 2012. www.veolia.fr 

 

Classements régionaux 
Sélectionner                 

Médecin DIM
Entreprise : Hays
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

 

Auvergne / Administration de 
biens
Offre de cession déposée le  15/06/2011
Description de l'activité : La société est 
un  cabinet  d'administration  de  biens  
(gestion,  location,  syndic,  transaction).  
Portefeuille  de gestion de 280 lots -  920 
lots de copropriétés.

Raison principale de cession : Départ à 
la retraite

Points forts : Large portefeuille de 280 lots 
de gestion et 920 lots de copropriété.

CA : 225 k€

Résultat : 30 k€

Type de cession : Majoritaire

En savoir plus
 

La  Bourgogne  dans  la  compétition  
internationale
Le vendredi 1er juillet se tiendra une table 
ronde  dans  le  cadre  de  l'Assemblée  
générale du BUREAU 
INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE 
BOURGOGNE / 03.80.25.04.80 (siège 
à Beaune). Elle se déroulera à partir de 11h 

a annoncé son 
implantation à Marseille, au plus près de ses clients. "Ce bureau répondra à toutes les 
problématiques  sur  un  territoire  allant  de  Montpellier  à  Nice,  en  passant  par  
Aix/Marseille,  Avignon  et  Toulon ",  indique  Hugues  Pouzet ,  associé  du  cabinet.  
http://germainmaureau.com

 73 / ENERGIE : Six projets photovoltaïques dans la Maurienne
SUNALP(siège à Saint Julien Mont Denis), filiale du groupe SOREA / 04.79.64.44.34 
vient d'annoncer deux projets à Valloire, deux autres à Saint-Jean-de-Maurienne et enfin 
deux à Saint-Julien-Mont-Denis. Ces projets, représentent une surface totale de 10.000 
m² d'installations photovoltaïques. A saint-Julien, la construction va débuter en aout pour 
une mise en service en novembre. Sunalp se chargera de l'exploitation pendant 30 ans. 
www.sorea-maurienne.fr

 38 / FORMATION : Grenoble Ecole Management au Top
Le MSc in Finance de GRENOBLE ECOLE MANAGEMENT / 04.76.70.65.20 vient 
d'être classé  6ème meilleure formation en finance  dans le monde, sur  30,  par le 
Financial  Times.  Ce  nouveau  classement  évalue  les  formations  en  fonctions  de  la  
qualifications de professeurs, de l'insertion, des salaires. www.grenoble-em.com 

 69 / ASSURANCE : Sham investit
La société d'assurance spécialiste du secteur de la santé, SHAM / 04.72.75.50.25 (
siège à Lyon )  dispose de 100 M€  à investir  dans le capital-investissement .  Elle 
compte les consacrer tout particulièrement pour aider des entreprises innovantes côtées 
ou non. Chaque année, Sham reçoit plus de cents dossiers de candidatures pour des 
participations de 1 à 3 M€. 18 M€ ont ainsi déjà été investis dans 13 entreprises 
françaises ,  dans  les  secteurs  médicaux,  des  biotechnologies  et  de  l'alimentation.  
www.sham.fr

 En Bref

 69 / Restauration
La charte Lyon Restauration Equitable et Durable est l'initiative d'un collectif de quinze 
restaurateurs et traiteurs du Grand Lyon. Cette charte a été présentée à la CCI de Lyon, 
qui s'était portée candidate à un appel d'offre européen dans le cadre du projet  SusTEn 
"Sustainable Tourism Entrepreneurship Mechanism". www.grandlyon.com 

 07 / Environnement
Les  régions  des  Causses  et  des  Cévennes  viennent  d'être  retenues au  Patrimoine  
mondial  de  l' UNESCO  /  01.45.68.10.00,  dans  la  catégorie  Biens  culturels .  
L'organisation internationale a reconnu un "paysage culturel évolutif et vivant".

 38 / 69 / Informatique
Le  groupement   THALES  ( sites  à  Lyon  et  Meylan )  OSIATIS  FRANCE  /  
04.76.04.11.44  ( sites  à  Grenoble,  Meylan,  Lyon,  Saint  Apollinaire,  Vénissieux  )  a  
remporté  un  contrat  pour  l'infogérance  des  infrastructures  informatiques  du  Centre  
national  d'études  spatiales  ( CNES ).  www.thalesgroup.com  /  www.osiatis.fr  /  
www.cnes.fr

 69 / Sport
L'équipe féminine de l' OLYMPIQUE LYONNAIS / 04.26.29.50.51, bien qu'ayant un 
palmarès comparable à certaines équipes masculines, est loin de nager dans les même 
strates économiques. En effets, les salaires mensuels des joueuses sont de l'ordre de 
2.000 à 8.000€, pour un revenus qui peut aller jusqu'à 100.000€ par an pour les vedettes 
internationales. Les sponsors ne versent au total que 0,5 M€ pour un budget ramené à 5 
M€ pour 2012. ww.olweb.fr 

 69 / Chômage
Une hausse de 0,7% du chômage a été constatée en mai dans le Rhône par rapport à 
avril. Cette augmentation correspond à la moyenne nationale. Ce sont 525 personnes 
supplémentaires qui se sont inscrites dans le département auprès de POLE EMPLOI

AUVERGNE

 L'Actu

 03 / ENVIRONNEMENT : L'Oréal réduit ses émissions de CO2
Le groupe L'OREAL / 01.40.20.60.00 s'est fixé pour objectif de réduire les émissions 
de  CO2  de  l'ensemble  de  ses  sites  industriels.  Le  site  COSMETIQUE  ACTIVE  
PRODUCTION / 04.70.30.35.00 de Vichy a déjà atteint ce but puisque ses émissions 
de CO2 ont été réduite de 50% grâce à une solution proposée par EDF OPTIMAL 
SOLUTIONS.  ww.loreal.fr 

BOURGOGNE

 L'Actu
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). Elle se déroulera à partir de 11h 
au palais des Congrès de Beaune. Contact 
: 03.80.26.23.70 www.vins-bourgogne.fr 

 

Pour vous aider à trouver vos 
fournisseurs. 
                GO 

Nous contribuons au respect de 
l'environnement.

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

 21 / SECURITE : Oberthur Cash Protection choisi en Belgique
OBERTHUR CASH PROTECTION  /  03.80.73.24.35 (site  à  Dijon),  spécialiste  du 
transport intelligent de fonds a décroché un nouveau contrat en Belgique ,  qualifié 
d'historique, avec la filiale du groupe britannique de sécurité G4S. OCP emploie 80 
personnes  à  Dijon  et  devrait  réaliser  20  M €  de  chiffre  d'affaires  cette  année.  4  
recrutements sont également prévus. www.oberthurcp.com

 

 

MULTI-REGIONS

 L'Actu

 63 / 74 / DEVELOPPEMENT : Le FNTR distribue des aides aux territoires français
Au titre du Fonds national de revitalisation des territoires (FNTR), l'Etat a alloué une 
aide globale de 7 M€ en faveur de l'activité économique à huit territoires français. 
Parmi  ces  territoires  :  Clermont-Ferrand  /  Riom  (63)   la  Vallée  de  l'Arve  et  de  
l'Albanais Haut-Savoyard (74) ont reçu 1 M.

 Résultats

 LOISIRS : Les ventes de jeux vidéo en baisse de 9%
Selon le cabinet GFK / 01.47.14.44.00, le marché français des jeux vidéo est en repli 
de 9% à 758 M€ sur les 5 premiers mois de 2011. Ce recul s'explique par la baisse 
importante des ventes de consoles et de logiciels. 

 En Bref

 63 / 38 / Presse/Publicité
Le quotidien gratuit METRO / 01.55.34.45.00 étend son dispositif commercial Metro 
Street ,  déjà  présent  dans  15  villes  (dont  Lyon  et  Saint  Etienne),  à  20  villes  
supplémentaires, dont Grenoble/38 et Clermont Ferrand/63. Il s'agit pour les annonceurs 
de pouvoir occasionnellement diffuser leurs publicités dans les villes qu'ils ciblent.  

 Croissance
L'INSEE / 01.41.17.50.50 a revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance du 
PIB français au T1 2011, à 0,9% contre 1% initialement annoncés. www.insee.fr

 Presse
Le quotidien  LA TRIBUNE (siège à Paris) va supprimer 17 postes à fin de revenir à 
l'équilibre  d'exploitation  en  2012.  Ces  licenciements  toucheront  principalement  des  
postes  d'édition.  Une  grève  de  24  heures  a  été  décidée  par  les  salariés.  
www.latribune.fr 

 Finances
Le rapport annuel sur la balance des paiements, publié par la BANQUE DE FRANCE / 

04.72.41.25.250 (site à Lyon), établit à 25,6 Mds€ le montant des investissements 
étrangers en France en 2010, soit un niveau stable pour la 3e année, et à 63,5 Mds€ le 
montant des investissements français à l'étranger. www.banque-france.fr
 

NOMINATION

 69 / 38 / HP FRANCE : Informatique
Gérald Karsenti est promu pdg pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de 
HEWLETT-PACKARD  FRANCE  /  04.78.94.39.42  (sites  à  Villeurbanne,  Bron,  
Grenoble...). www8.hp.com

 AFNOR : Normalisation
Claude Satinet ,  66 ans,  prend la  présidence de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE 
NORMALISATION  /  01.41.62.80.00  ( AFNOR ).  Il  succède  à  François  Ailleret .  
www.afnor.org
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