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i Michèle Guionnet. DR

» Michèle Guionnet, directri
ce générale de Carrel, a été
désignée au Conseil économi

que, social et environnemen
tal régional (Ceser).

» L'entreprise Ehang, spé
cialisée dans les drones-taxis

et drones commerciaux, va
implanter son centre de R & D
européen dans la Métropole

de Lyon.

» La start-up parisienne Foo

dChéri, qui livre des plats
équilibrés en 30 minutes,
ouvre à Lyon ce mardi.

» Genay : la construction de

la zone d activité Actipark, qui
sera composée de 15 bâti

ments, est lancée sur un es
pace de 6,5 hectares pour
accueillir de nouvelles entre

prieses.

» La Communauté d'agglo
mération de l'Ouest Rhoda
nien a été retenue dans le
programme de soutien aux

territoires d'industrie, pour le
quel est prévue une envelop

pe de plus d'1 milliard d'euros.

» Le président d'Euronews
Michael Peters dénonce le dé

sintérêt lyonnais pour Euro-
news et menace le déména
gement de la chaîne

d'informations.

» Le fonds d'investissement
lyonnais Solexia a racheté
Bissardon Jus de Fruits (Loi

re).

»Les PME Santos (Vaulx-en
Velin) et MCe-5 (Villeurban

ne), et le laboratoire BiiGC
(Saint Etienne) sont nominés

aux Trophées INPI 2018.

» Relais Colis ouvre un nou
veau site logistique de

16 DOO m2 à Gênas, pour livre
rle sud de la France à J+l.

» Primonial REIM a fait l'ac
quisition de neufs immeubles
de bureaux à Lyon pour un
montant de 266 millions

d'euros.

» Guillaume Lapp a été nom
mé directeur général délégué
de Dentressangle Fonciere

immobilier qui vient d'organi
ser son « welcome breakfast

» dans l'immeuble Conver

gence (Lyon 2e).

» Les trophées «Finance &
Gestion» du réseau DFCG qui

a eu lieu ce lundi à Lyon, a
récompensé Sébastien Marti

neau, directeur administratif
et financier du groupe Haulot

te.


