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Rhône
Robopolis va quitter Villeurbanne pour rejoindre Vaise, où 4,8M€ seront investis dans la construction
d'un bâtiment de 2.800m²
..(69) Rhône.
..COMMERCE DE GROS.
..DÉMÉNAGEMENT. ..CONSTRUCTION DE LOCAUX.

Spécialisée dans la distribution du robot aspirateur Roomba et acquise par l'Américain iRobot (cf. First ECO 04/10/2017), Robopolis va
quitter son siège de Villeurbanne (69), pour rejoindre Vaise (69), où un bâtiment de 2.800m² va voir le jour. Fruit d'un investissement de
4,8M€ et réalisé par le cabinet lyonnais Soho, le projet est en cours d'instruction. Le chantier doit démarrer en 2018 pour une durée de 16
mois.
Robopolis : Bruno Bonnell, fondateur
- 04 37 44 02 86 - www.robopolis.com
Source : Tribune de Lyon, 11-17/01/2018 / n°631 // Synthèse : First ECO

Le Lyonnais Solexia renforce son pôle agroalimentaire en rachetant Le Graton Lyonnais à ReventinVaugris : des investissements industriels sont notamment prévus
..(69) Rhône. ..(38) Isère.
..FONDS D'INVESTISSEMENT . ..AGROALIMENTAIRE.
..ACQUISITION. ..CESSION. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..LANCEMENT DE PRODUIT. ..COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS DANS
L'ENTREPRISE. .. EXPANSION.

Le fonds d'investissement Solexia (256 personnes ; 10 entreprises ; Lyon, 69) renforce son pôle agroalimentaire en rachetant Le Graton
Lyonnais (23 personnes ; CA 2017 : 3,5M€ ; Reventin-Vaugris, 38) et dépasse ainsi les 57M€ de CA. La société produit des gratons de
porc et gratons de canard (plus usuellement appelés fritons) dans la pure tradition lyonnaise. L'entreprise propose des produits finis pour la
consommation et des produits pour transformation. "La qualité du produit et le travail à façon déjà utilisé dans l'entreprise sont de véritables
atouts pour explorer de nouveaux marchés et une nouvelle clientèle à l'échelle nationale mais aussi internationale", indique Hervé Kratiroff,
le président du groupe Solexia. Le Graton Lyonnais va se doter d'une identité visuelle, avec une communication et un site Internet. De plus,
des investissements dans de nouveaux outils industriels afin d'améliorer les conditions de travail des équipes et assurer plus d'ergonomie
au quotidien sont prévus. De nouvelles recettes pourraient être développées. Enfin, des synergies commerciales et opérationnelles seront
mises en place avec les autres filiales du groupe, comme les Salaisons du Val d'Allier.
Solexia : Hervé Kratiroff, président
- 04 72 83 06 45 - info@groupe-solexia.fr - www.groupe-solexia.fr
Le Graton Lyonnais : 04 74 58 85 60
Source : Communiqué de presse, 01/2018 // D.C., First ECO

123 IM, qui ouvre un bureau à Lyon en janvier 2018, prévoit d'apporter plus de 100M€ dans les 5
prochaines aux PME de la région évoluant notamment dans certains secteurs
..(69) Rhône.
..FINANCE.
..IMPLANTATION. ..ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTREPRISE.

Alors qu'123 IM s'apprête à annoncer une nouvelle année record tant sur le plan de la levée de fonds, de l'investissement que des cessions,
la société de gestion poursuit sa dynamique de développement et informe de son implantation à Lyon (69), en janvier 2018. L'objectif de cet
ancrage local pour 123 IM est d'accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne-Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux
côtés des entrepreneurs et des investisseurs dans l'une des régions les plus importantes de France. Ce bureau régional est d'ores et déjà
composé de 3 professionnels de l'investissement. Johann Devaux, directeur associé, sera en charge du développement du bureau. 123 IM
prévoit d'apporter plus de 100M€ dans les 5 prochaines années aux PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes exerçant leurs activités dans
les secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la dépendance-santé, la promotion immobilière ou encore les infrastructures
d'énergie renouvelable.
123 IM : Johann Devaux, directeur associé à la tête du bureau de Lyon
- 01 49 26 98 00 - www.123-im.com
Source : Communiqué de presse, 15/01/2018 // D.C., First ECO

La start-up Affeeniteam, basée à Limonest, prévoit d'accueillir des "capitaines d'industrie" à son
capital en 2018

..(69) Rhône.
..INFORMATIQUE, NTIC . ..SERVICE.
..LEVÉE DE FONDS.

La start-up Affeeniteam (Limonest, 69) a lancé Exportmates.com (cf. First ECO 11/12/2017), une nouvelle déclinaison de son réseau social
d'entrepreneurs. Le site vise les 200.000 exportateurs (personnes physiques) à fin 2019. Par ailleurs, Affeeniteam a pour projet une levée
de fonds d'un montant de 600K€ en 2018. "Nous voulons construire dans la durée en faisant appel à des capitaines d'industrie qui
entreraient au capital", explique John Joubert, l'un des co-fondateurs aux côtés de Jérémy Marcelino et Franck Aigloz.
Affeeniteam : John Joubert, co-fondateur
- 06 71 57 09 09 - www.affeeniteam.com
Exportmates.com : John Joubert, co-fondateur

- 06 71 57 09 09 - hello@exportmates.com - www.exportmates.com

Source : Tout Lyon Affiches, 13-19/01/2018 // Synthèse : First ECO

Alstom fabriquera 10 tramways supplémentaires pour la métropole de Bordeaux. Les sites de La
Rochelle, Ornans, Le Creusot, Tarbes, Villeurbanne, Vitrolles et Saint-Ouen sont concernés
..(69) Rhône. ..(93) Seine-Saint-Denis. ..(17) Charente-Maritime. ..(65) Hautes-Pyrénées. ..(33) Gironde. ..(71) Saône-et-Loire.
..(25) Doubs. ..(13) Bouches-du-Rhône.
..TRAMWAY . ..COMMUNAUTÉ URBAINE.
..CONTRAT. ..INVESTISSEMENT PUBLIC.

Alstom annonce s'être engagé à fournir 10 tramways Citadis supplémentaires à Bordeaux Métropole (33), pour un montant global de 30M€.
Le contrat concerne 7 sites français d'Alstom : La Rochelle (17) pour la conception et l’assemblage, Ornans (25) pour les moteurs, Le
Creusot (71) pour les bogies, Tarbes (65) pour les équipements des chaînes de traction, Villeurbanne (69) pour l’électronique embarquée,
Vitrolles (13) pour l’APS et Saint-Ouen (93) pour le design.
"Cette commande est une excellente nouvelle pour Alstom et particulièrement pour le site de La Rochelle. Nous sommes heureux que notre
client historique Bordeaux Métropole nous fasse à nouveau confiance. C’est un total de 25 rames à fabriquer en 2018/19 sur notre site
avec une livraison prévue mi-2019," déclare François Papin, directeur du site de la Rochelle.
Une option de 15 rames est en cours de fabrication sur le site d’Alstom à La Rochelle.
Alstom : François Papin, directeur du site de la Rochelle
- 05 46 41 15 10 - www.alstom.com
Source : Communiqué de presse, 11/01/2018 // L.B., First ECO

Les entreprises Nasarre et Fils du Rhône et Désamiantage France Démolition des Bouches-du-Rhône
remportent le marché de désamiantage et de démolition de bâtiments à Chassieu
..(69) Rhône. ..(13) Bouches-du-Rhône.
..DÉMOLITION . ..ADMINISTRATION PUBLIQUE TERRITORIALE.
..CONTRAT. ..TRAVAUX DANS DES LOCAUX EXISTANTS.

La Métropole de Lyon (69) a attribué le marché de désamiantage et de démolition de bâtiments industriels à Chassieu (69) aux entreprises
Nasarre et Fils (Meyzieu, 69) et Désamiantage France Démolition (Gémenos, 13). La valeur totale du marché est d'environ 566K€. Il s'agit
de détruire la partie "bureaux" (bâtiment R+3 avec une emprise au sol de 2.360m²) du magasin de stockage du bâtiment industriel et la loge
du gardien (140m²).
Métropole de Lyon : 04 78 63 40 40 - contact@grandlyon.com - www.grandlyon.com
Nasarre et Fils : 04 78 31 98 61 - www.nasarre-demolition.com
Désamiantage France Démolition : 04 96 18 76 81 - contact@dfdbtp.fr - www.desamiantagefrancedemolition.fr
Source : Source institutionnelle, 12/01/2018 // D.C., First ECO

L'autorité de la concurrence donne son feu vert à l'acquisition du Nordiste Kiloutou par
Dentressangle Initiatives
..(69) Rhône. ..(59) Nord. ..(75) Paris.
..LOCATION DE MACHINE ET ÉQUIPEMENT . ..FINANCE.
..ACQUISITION. ..CESSION.

Fin 2017, HLDI (Lyon, 69), une holding de participations à vocation industrielle contrôlée par Dentressangle Initiatives, et HLD Europe
(présente à Paris, 75), holding entrepreneuriale, sont entrées en négociations exclusives avec les sociétés d’investissement PAI Partners
(Paris, 75), l'un des principaux acteurs européens du private equity, et Sagard (Paris, 75), un fonds d’investissement français, en vue de
réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Kiloutou (Marcq-en-Baroeul, 59 ; 4.300 personnes en Europe / cf. First ECO du
22/11/17). L'autorité de la concurrence a annoncé autoriser cette acquisition du groupe nordiste par le groupe Dentressangle Initiatives
(Lyon, 69).
Kiloutou : Xavier du Boÿs, PDG - 03 59 56 54 00 - www.kiloutou.fr
Dentressangle Initiatives : 04 72 15 15 00 - www.dentressangle-initiatives.com
Source : Source institutionnelle, 12/01/18 // M.B., First ECO

Basée à Francheville en Rhône-Alpes, Yesss loue 1.000 m² de locaux d'activité à Compiègne

..(69) Rhône. ..(60) Oise.
..COMMERCE DE GROS . ..MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.
..LOCATION DE LOCAUX. ..IMPLANTATION.

Spécialisée dans la distribution de matériel électrique, l'enseigne Yesss (Francheville, 69 - 1.800 salariés) a décidé de s’implanter sur la
Zac de Mercières à Compiègne (60), via la prise à bail de 1.000 m² de locaux d'activité.
Yesss : 04 72 38 16 38 - www.yesss-fr.com
Source : Actualité entreprise, 12/01/18 // M.B., First ECO

Loire
Auris, qui veut lever 1,5M€ en 2018, ferme sa boutique stéphanoise pour la remplacer par une autre
au sein de son siège d'Andrézieux-Bouthéon
..(42) Loire.
..MATÉRIEL MÉDICAL . ..SANTÉ HUMAINE.
..LEVÉE DE FONDS. ..DÉMÉNAGEMENT.

Leader de la thérapie magnétique, Auris (Andrézieux-Bouthéon, 42) a pour objectif une levée de fonds d'un montant d'1,5M€ en 2018. La
société compte réaliser l'opération en cédant environ 30% de son capital à des fonds de private equity ou des business angels. Elle n'exclut
pas de s'adosser à un grand groupe industriel dans le cadre d'une cession progressive. Par ailleurs, Auris va fermer sa boutique de SaintEtienne (42) qui sera remplacée par une nouvelle boutique qui ouvrira au sein du siège.
Auris : Monique Vial, co-dirigeante actionnaire
- 04 77 92 30 90 - www.aurismagnetic.com
Claude Boursse, co-dirigeant actionnaire

- 04 77 92 30 90

Source : L'Essor, 12-18/01/2018, Denis Meynard // Synthèse : First ECO

Isère
Sicobel quitte Dardilly pour rejoindre Chasse-sur-Rhône, où de nouveaux investissements pourront
être réalisés pour augmenter la capacité de production
..(69) Rhône. ..(38) Isère.
..COSMÉTIQUE ET HYGIÈNE.
..DÉMÉNAGEMENT. ..AUGMENTATION DE CAPACITÉS. ..R&D. ..LANCEMENT DE PRODUIT.

Filiale du groupe Condat spécialisée dans la fabrication de cosmétiques, le laboratoire Sicobel vient de quitter Dardilly (69) pour rejoindre
Chasse-sur-Rhône (38) et les autres filiales du groupe, dans un bâtiment dédié. 7M€ ont été investis pour construire et aménager ce site de
1.800m² d'espace de production, 1.400m² de stockage et 900m² de bureaux. "Pour l'instant, nous avons transféré les équipements de
l'usine de Dardilly, mais notre ambition est bien de réaliser de nouveaux investissements dans l'outil pour accroître notre capacité de
production et ainsi poursuivre le développement de nouveaux produits santé-beauté", indique Claude Bercq, le président du groupe Condat.
Cette installation va notamment permettre de développer des synergies avec les autres filiales.
Sicobel : 04 78 48 83 76 - www.sicobel.com
Groupe Condat : Claude Bercq, président - 04 78 07 38 38 - www.condat.fr
Source : Le Dauphiné Libéré, Supplément Entreprises 16/01/2018 / n°22808 // Synthèse : First ECO

Stef se dote d'un nouvel entrepôt à Vaulx-Milieu, voué à accueillir l'activité de ceux de Saint-QuentinFallavier et Satolas
..(69) Rhône. ..(38) Isère.
..TRANSPORT FRIGORIFIQUE . ..STOCKAGE FRIGORIFIQUE . ..IMMOBILIER LOGISTIQUE.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..REGROUPEMENT DE PLUSIEURS SITES. ..RECRUTEMENT.

Spécialiste de l'entreposage et de la livraison de produits frais et froids, Stef (16.000 personnes ; CA : 2,8Mds€) va se doter d'un entrepôt
qui s'étendra à terme sur 28.000m² à Vaulx-Milieu (38) (cf. First ECO 01/06/2017). "Actuellement, nous disposons de deux entrepôts à l'est
de Lyon, à Saint-Quentin-Fallavier [38] et Satolas [38]", indique Bertrand Bompas, le directeur général de Stef Logistique. "Nous allons
regrouper l'ensemble des activités qu'ils hébergent sur [le nouveau site]". Construit par le promoteur lyonnais (69) DCB International, cet
entrepôt sera opérationnel mi-2018. L'ensemble des employés des deux sites actuels rejoindront le nouveau, qui devrait monter à 100 voire
120 personnes en vitesse de croisière.
Stef : Bertrand Bompas, directeur général de Stef Logistique
- 04 74 82 12 60 - www.stef.com
DCB International : 04 78 35 24 24 - www.dcbinternational.com
Source : Le Dauphiné Libéré, Supplément Entreprises 16/01/2018 / n°22808 // Synthèse : First ECO

Ain / Savoie & Haute-Savoie
L'usine Pfeiffer Vacuum d'Annecy va continuer à augmenter sa capacité de production en 2018
..(74) Haute-Savoie.
..POMPE À VIDE.

..AUGMENTATION DE CAPACITÉS.

L'usine Pfeiffer Vacuum d'Annecy (74 ; 650 employés + 200 intérimaires), spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à vide
de détecteur de fuite et de systèmes de décontamination, affiche une année record pour 2017, en termes de prise de commandes et de
résultats opérationnels. Le site prévoit de poursuivre sur cette dynamique en 2018. "Nous allons continuer à augmenter notre capacité de
production", indique Eric Taberlet, le directeur de l'usine récemment nommé président du groupe allemand. "Sur le marché mondial du vide,
le secteur des semi-conducteurs est celui qui connaît la plus forte croissance avec des investissements importants annoncés jusqu'en
2020".
Pfeiffer Vacuum : Éric Taberlet, Pdg - 04 50 65 77 77 - www.pfeiffer-vacuum.com
Source : Le Dauphiné Libéré, Supplément Entreprises n°22808 / 16/01/2018 // Synthèse : First ECO

Projet d'une maison seniors à Loyettes, moyennant 6M€
..(01) Ain.
..PROMOTION IMMOBILIÈRE DE LOGEMENTS.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX.

Le groupe Arcade a pour projet la création d'une maison seniors sur le terrain Galland à Loyettes (01), moyennant 6M€. La construction de
2 bâtiments collectifs d'une dizaine de logements sociaux et seniors, la création d'une quinzaine de maisons groupées et une salle
commune de près de 90m² sont prévues.
Groupe Arcade : 01 49 95 37 37 - www.groupe-arcade.com
Source : Eco de l'Ain, 11/01/2018 / n°12164 // Synthèse : First ECO

Construction d'une résidence haut de gamme à Méribel
..(73) Savoie.
..HÉBERGEMENT.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..IMPLANTATION.

Pierre & Vacances lance la construction d'une résidence 5 étoiles à Méribel (73). Baptisé L'Hévana, l'établissement sera doté de 95
appartements haut de gamme représentant 600 lits, d'un spa, d'une piscine intérieure et d'un jacuzzi extérieur. La livraison est programmée
pour fin 2019.
Pierre & Vacances : 0 892 702 180 - www.pierreetvacances.com
Source : Le Dauphiné Libéré, Supplément Entreprises n°22808 / 16/01/2018 // Synthèse : First ECO

Le chantier du projet de ZAC entre le bourg et Cormoz doit démarrer début 2019
..(01) Ain.
..COMMUNE . ..PROMOTION IMMOBILIÈRE.
..ZONE D'ACTIVITÉS. ..INVESTISSEMENT FONCIER.

Le projet de création d'une Zone d'Aménagement Concerté entre le bourg et Cormoz (01), sur une surface d'environ 16ha, avance. La
société Novade en est l'aménageur. Le dossier de réalisation a été approuvé en décembre 2017. Le chantier doit démarrer début 2019 et
être totalement achevé à l'horizon 2030.
Ville de Cormoz : 04 74 51 20 20 - mairie.cormoz@wanadoo.fr - cormoz.fr
Novade : 04 74 23 10 77 - www.novade.com
Source : Le Journal du Bugey, 11-17/01/2018 / n°848 // Synthèse : First ECO

Incendie au sein du bâtiment de l'association du Petit Pays à Andilly
..(74) Haute-Savoie.
..ORGANISATION ASSOCIATIVE . ..EVÉNEMENTIEL.
..SINISTRE.

Un incendie a détruit le bâtiment principal de 400m² des Grandes médiévales d'Andilly (74). L'association du Petit Pays y était installé et le
lieu servait à accueillir des festivités. Le donjon et la passerelle n'ont pas été touchés.
Le Petit Pays : 04 50 32 26 54 - info@lepetitpays.com - www.lepetitpays.com
Sources : France 3 Rhône-Alpes Auvergne, 12/01/2018, Yann Gonon // Le Messager, 12/01/2018 // Synthèse : First ECO

Drôme / Ardèche
MP Hygiène projette de construire une seconde papeterie sur son site de Pupil à Annonay
..(07) Ardèche.
..PAPIER À USAGE DOMESTIQUE . ..SAVON, DÉTERGENT ET PRODUIT D'ENTRETIEN.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..RECRUTEMENT. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..INNOVATION. ..LANCEMENT DE PRODUIT.

Le groupe ardéchois MP Hygiène (CA 2017 : 85M€, +14% - 190 salariés) est spécialisé dans la fabrication de produits d'hygiène
professionnels (papier d'essuyage, savon...). La société familiale, qui a investi 7M€ l'an passé dans ses outils de production et ses

capacités de stockage à Annonay (07) et Davézieux (07), porte un nouveau projet en 2018 : la construction d'une seconde papeterie sur
son site de Pupil, à Annonay. "A l'heure actuelle, notre machine à papier a une capacité de 30.000 tonnes par an. Or, aujourd'hui , on
transforme 40 à 45.000 tonnes par an" explique au Dauphiné le nouveau directeur général François Miribel. Cet investissement
s’accompagnerait de la création d'une quinzaine d'emplois. MP Hygiène attend désormais l'aval de la préfecture.
L'entreprise vise 100M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020. Elle devrait lancer cette année un produit d'essuyage innovant.
MP Hygiène : François Miribel, DG
- 06 12 16 37 45 - francois.miribel@mphygiene.com - mphygiene.com
04 75 33 75 00 - contact@mphygiene.com
Source : Le Dauphiné, suppl. Entreprises n°22808, Amandine Brioude // Synthèse : First ECO

Auvergne
L'usine Safran de Montluçon va se doter d'un nouveau bâtiment pour commencer l'assemblage de
drones commandés par l'Etat français
..(03) Allier.
..PRODUIT ÉLECTRONIQUE . ..DRONE . ..ELECTRONIQUE DE DÉFENSE.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..CONTRAT. ..RECRUTEMENT.

L'usine Safran de Montluçon (03 ; plus de 1.200 salariés) va démarrer l'assemblage des Patroller, une nouvelle génération de drones
tactiques dont l'Etat français a passé commande à raison de 14 exemplaires. Pour ce faire, un nouveau bâtiment va voir le jour, dont la
livraison est prévue pour le mois d'août 2018. L'usine doit assembler 4 drones d'ici janvier 2019. "On va reconstruire un bâtiment type
hangar aéro pour ne pas avoir à enlever et remonter les ailes à chaque fois qu'on veut sortir et entrer le drone", explique Cyril Bouytaud, le
directeur du site. Par ailleurs, une trentaine d'embauches est prévue en 2018.
Safran Montluçon : Cyril Bouytaud, directeur du site
- 04 70 28 75 00 - www.safran-group.com
Source : Lamontagne.fr, 12/01/2018, Guillaume Bellavoine // Synthèse : First ECO

Aux Villettes, l'entreprise Moulin veut se doter d'une usine d'enrobage avec pour objectif qu'elle soit
opérationnelle en avril 2018
..(43) Haute-Loire .
..EXTRACTION DE PIERRE, SABLE ET ARGILE . ..BÉTON, CIMENT, PLÂTRE . ..ENVIRONNEMENT.
..INVESTISSEMENT FONCIER. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..R&D.

L'entreprise Moulin (85 salariés ; CA : 16M€), très ancrée en Haute-Loire (43), développe son activité à 55% dans les travaux publics, 35%
dans l'environnement et 10% dans l'exploitation de la carrière de leucogranite à Trevas aux Villettes (43). L'entreprise a demandé un
allongement de la durée de l'exploitation du site (cf. First ECO 06/10/2017), ce qui permettrait de l'étendre de 2,5ha supplémentaires. De
plus, l'entreprise projette d'y implanter une centrale d'enrobés. "On aurait ainsi le contrôle de toute la chaîne, de la fabrication à la pose
d'enrobés sur nos routes", explique Pierre Bonnet, l'un des 7 membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise. "Il faudrait que ça tartine
dès le mois d'avril [2018]".
En ce qui concerne l'activité énergie développée à Monistrol-sur-Loire (43), Moulin vient de décrocher le marché bois énergie du Grand
Lyon. L'entreprise porte également un projet de solutions pour valoriser toutes les formes de déchets en matière et en énergie.
Moulin : Jean Moulin, fondateur - 04 71 75 60 30 - moulin@moulintp.com - www.moulintp.com
Sources : Le Progrès, 12/01/2018, Isabelle Devoos // Le Progrès, 12/01/2018 // Synthèse : First ECO

Dans le Puy-de-Dôme, la société Therias et l'Econome, qui appartient au groupe normand Guy
Degrenne, devrait fermer
..(63) Puy-de-Dôme. ..(14) Calvados.
..COUTELLERIE.
..FERMETURE DE SITE.

Le groupe Guy Degrenne (Vire, 14), propriétaire de la société Therias et l'Econome de Thiers (63), a l'intention de fermer l'entreprise de 20
salariés. Le site est en sous-activité, avec beaucoup de déstockage et plus de commande. Des mesures de chômage partiel ont déjà eu
lieu. Une première réunion de négociations est prévue le 24 janvier 2018. Plusieurs pistes sont envisagées : le reclassement de salariés sur
le site de Vire ; la mise en place d'une cellule d'accompagnement...
Guy Degrenne : 02 31 66 44 00 - info@degrenne.fr - www.guydegrenne.fr
Therias et l'Econome : 04 73 80 41 76 - www.therias.com
Source : Lamontagne.fr, 12/01/2018, François Jaulhac // Synthèse : First ECO

Suisse
En Suisse, Planzer, qui prévoit déjà de nouveaux investissements pour son centre rail-route, pourrait
prendre une participation dans CFF Cargo
..Suisse.
..TRANSPORT FERROVIAIRE DE FRET.
..PRISE DE PARTICIPATION. ..INVESTISSEMENT FONCIER. ..INAUGURATION DE LOCAUX.

L'acteur du transport et de la logistique Planzer (Dietikon, Suisse) envisagerait de prendre une participation dans CFF Cargo (Olten,

Suisse), spécialiste du transport par rail de marchandises. L'entreprise inaugure son nouveau centre rail-route en Suisse romande jeudi 19
janvier 2018, pour lequel elle envisage des entrepôts avec une gestion automatisée des marchandises dans l'avenir.
Planzer : +44 744 64 64 - www.planzer.ch
CFF Cargo : +44 800 707 100 - www.sbbcargo.com
Sources : zonebourse.com, 14/01/2018 // 24 Heures, 14/01/2018 // Synthèse : First ECO

Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut lutter contre la désertification médicale avec un nouveau
fonds doté de 3M€ en 2018
..Rhône-Alpes. ..Auvergne .
..ADMINISTRATION PUBLIQUE TERRITORIALE.
..INVESTISSEMENT PUBLIC. ..AIDE AU DÉVELOPPEMENT. ..LANCEMENT DE PRODUIT.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut faire face au phénomène de désertification médicale. Afin d'enrayer la tendance, la Région a décidé
d'accompagner le développement de maisons médicales et de centres de santé dans les zones en tension. Avec un budget de 3M€, un
nouveau fonds permettra par exemple de financer des travaux de modernisation ou encore d'acquérir des équipements spécifiques comme
des scanners de pointe. Enfin, la Région soutiendra aussi l'innovation et les expérimentations de solutions nouvelles dans l'organisation des
soins, grâce notamment à la télémédecine et aux outils numériques.
Région Auvergne Rhône-Alpes : A Lyon - 04 26 73 40 00 - www.auvergnerhonealpes.fr
A Clermont-Ferrand - 04 73 31 85 85
Source : Source institutionnelle, 10/01/2018 // D.C., First ECO

First ECO est une revue de presse spécialisée. Pour prendre connaissance des articles complets, nous vous invitons à vous procurer le journal original ou à vous rendre
sur les sites suivants : www.leprogres.fr, www.ledauphine.com, www.lamontagne.fr et www.lejsl.com

En France et ailleurs

Sélection d’appels d’offres
Fournitures et services
Aménagement de rue
(63) Fourniture, pose et modification de la signalétique et du
jalonnement
Clermont Auvergne Métropole - 13/02/2018 - Mail : pole-travauxservices@clermontmetropole.eu
(73) Réalisation de la signalétique extérieure touristique et
culturelle du Chateau des ducs de Savoie - Chambéry, dans le
cadre du programme Interreg V.A. France-Itallie ALCOTRA - Les
ducs des Alpes - I duci delle Alpi
Conseil général de la Savoie - 22/02/2018 - Mail : marches@savoie.fr

Fourniture de logiciel
(69) Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d'une solution
logicielle assurant les fonctions suivantes : 1. Prestation de base
: gestion et archivage de la scolarité 2. Prestation supplémentaire
éventuelle (option) : gestion des concours et examens Pour le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire sup musique danse Lyon - 17/02/2018 - Tel : (+33)
4-72-19-26-21 - Mail : marchespublics@cnsmd-lyon.fr

(74) Fourniture De Vetements De Travail Pour Le Personnel
Municipal
Ville d'Annecy - 14/02/2018 - Tel : (+33) 4-50-33-65-59 - Mail :
marchespublics@ville-annecy.fr - Fax : (+33) 4-50-33-89-03
(38) Fourniture de draps à usage unique pour les VSAV et de
rouleaux de draps d'examen pour le SDIS de l'Isère
SDIS de l'Isère - 05/02/2018 - Tel : 04-76-26-89-73 - Mail :
gaf.marche.tous@sdis38.fr - Fax : 04-76-26-88-93

Produits de l'industrie automobile et autres matériels de
transports
(73) Achat et location de véhicules
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - 12/02/2018 - Mail :
cellule.marche@ch-metropole-savoie.fr

Produits pétroliers, combustibles
(74) Type De Carburant:- gasoil- super sp 95- super sp 98
Ville de Rumilly - 13/02/2018 - Tel : (+33) 4-50-64-69-20 - Mail :
info@mairie-rumilly74.fr - Fax : (+33) 4-50-64-69-21

Fourniture de repas
(74) accord cadre comportant 3 lots :N°1 : fourniture
d'alimentation généraleN°2 : fourniture de denrées alimentaires
issues de l'agriculture biologique pour la confection au minimum
de 2 repas bio/mois ainsi que la fourniture à titre ponctuel de
fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologiqueno3 :
Fruits/légumes et produits laitiers (fromage frais, lait, yaourts)
issus de circuits courts
Ville de Rumilly - 13/02/2018 - Tel : (+33) 4-50-64-69-20 - Mail :
info@mairie-rumilly74.fr - Fax : (+33) 4-50-64-69-21

Gestion des déchets

Services de communication et de marketing
(38) Numéro de la consultation : A18DRE-MG002 Prestations
d'accompagnement numérique pour le service communication
Conseil général de l'Isère - 02/02/2018 - Tel : 04-76-00-38-38 - Mail :
relations-exterieures@isere.fr

Services de nettoyage et d'hygiène
(69) Prestations de nettoyage des gymnases communautaires
Cté Cnes du Pays de l'Ozon - 05/02/2018 - Tel : 04-69-16-39-60 - Mail
: cmichel@pays-ozon.com

(73) Fourniture et livraison de bacs roulants destinés à la collecte
des ordures ménagères et du tri sélectif pour l'ensemble des 38
communes membres de la communauté dÂ’
agglomération
Chambéry métropole - CÂœ
ur des Bauges, territoire représentant 136
805 habitants.
Chambéry métropole - Coeur des Bauges - 15/02/2018 - Tel : (+33)
4-79-26-61-27 - Mail : marches.publics@grandchambery.fr
(38) Exploitation des 2 déchetteries de la Communauté de
Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné desservant environ
27 000 habitants
COM COMMUNES LYON ST EXUPERY DAUPHINE - 16/02/2018 Mail : dgs@lysed.fr

Instruments médicaux, de précision, d'optique et
d'horlogerie
(63) Acquisition de matériels de mesure dans les domaines :
'dimensionnel' ; 'force/couple/masse' ; 'pression/débit' et
'électricité/temps-fréquence/température' et des certificats
d'étalonnage associés au profit des 5 ateliers industriels de
l'aéronautique du SIAé, l'AIA d'Ambérieux (AIA AB), l'AIA de
Bretagne (AIA BR), l'AIA de Bordeaux (AIA BX), l'AIA de ClermontFerrand (AIA CF) et l'AIA de Cuers Pierrefeu (AIA CP).Les
matériels seront fournis accompagnés d'un certificat
d'étalonnage et/ou d'un constat de vérification avec mention
conformeEn complément des moyens de mesure, l'acquisition
pourra couvrir des consommables associés, de la documentation
et des logiciels d'application.
MINDEF/AIR/SIAé - 19/02/2018

(69) NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA CARSAT RHÔNE ALPES
CARSAT Rhône Alpes - 17/02/2018 - Tel : (+33) 4-72-91-93-10 - Mail :
polemarches@carsat-ra.fr

Services divers
(69) Le présent accord-cadre a pour objet un service d'agence de
voyage, de prestations de transport et d'hébergement pour les
voyageurs dont les frais de déplacements professionnels sont
pris en charge par le musée des Confluences.Sont exclues du
présent accord-cadre, les réservations de transports et
d'hébergements faites dans le cadre de partenariat et ou de
mécénat obtenus auprès de partenaires du musée
Musée des Confluences - 21/02/2018 - Tel : (+33) 4-28-38-12-20 Mail : marie.racoupeau@museedesconfluences.fr

Transports et services auxiliaires
(74) Location longue durée de véhicules utilitaires
CHANGE - 22/02/2018 - Tel : (+33) 4-50-63-61-83 - Mail :
cperillatbottone@ch-annecygenevois.fr - Fax : (+33) 4-50-63-60-77

Équipement industriel et matériels d'outillage
(38) Numéro de la consultation : A18DCET-RD01 Barres d'acier
anti-abrasion pour lames de déneigement
Conseil général de l'Isère - 08/02/2018 - Mail : thomas.duplay@isere.fr

Équipements divers
Matériels de bureau et informatique
(03) Acquisition de micro-ordinateurs, tablettes, périphériques,
systèmes d'exploitation et logiciels de base pour les collèges du
Département de l'Allier
DEPARTEMENT DE L ALLIER - 12/02/2018 - Tel : (+33)
4-70-34-40-03 - Mail : correspondance-mp@allier.fr

Prestations
(38) Fourniture, installation et mise en service de murs d'images
pour le cta-codis du sdis de l'isère
SDIS de l'Isère - 02/02/2018 - Tel : 04-76-26-89-73 - Fax :
04-76-26-88-93

Produits de l'habillement et industrie textile

(69) Le marché concerne l'acquisition de matériels spécifiques
utilisés par les sapeurs-pompiers. Le soumissionnaire devra
également être en mesure de proposer sur devis, une offre de
maintenance ou de réparation des matériels acquis. Il s'agit d'un
marché global qui n'est pas décomposé en lots, aux motifs que la
dévolution en lots serait de nature à rendre financièrement plus
coûteuse l'exécution des prestations. C'est un accord-cadre à
bons de commande au sens de l'article 4 de l'ordonnance no
2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 78 à 80 du décret no
2016-360 du 25 mars 2016. Le marché est conclu pour une durée
de quatre ans à compter de sa date de notification. Les montants
de commande, pour la durée du marché, sont estimés comme
suit : 80 000 euro(s) HT minimum et 240 000 euro(s) HT maximum.
Une avance sera accordée dans les conditions de l'article 110 I et
II du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
SDIS 69 - 01/03/2018 - Mail : marchespublics@sdmis.fr
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