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RHÔNE-ALPES
L'ACTU
69 / INNOVATION : Trois nouvelles entreprises labellisées Novacité
Trois nouvelles entreprise innovantes ont reçu le label Novacité, qui permettra à leurs
créateurs de bénéficier d'un suivi personnalisé de la CCI DE LYON et d'aides spécifiques
pour le pilotage de leur entreprise pendant ses trois premières années d'existence.
BIOMAE (Bagnols), spin-off d'IRSTEA, cofondée par Guillaume Jubeaux et Laurent Viviani
en mai 2014, se positionne sur le marché de la métrologie environnementale des milieux
aquatiques (eaux continentales). Elle propose les premiers outils biologiques pour mesurer
la contamination chimique et la toxicité à l'aide d'une crevette sentinelle, le gammare,
exposée directement dans le milieu récepteur pendant plusieurs jours.

LACTIPS (Lyon), fondée par Marie-Hélène Gramatikoff, Fabrice Plasson et Frédéric
Prochazka, développe et fabrique des matières plastiques à partir de protéines de lait selon
une technologie brevetée. Ces polymères sont solubles dans l'eau froide, biosourcés et
biodégradables. Parmi les multiples applications envisagées, la fabrication d'emballages
comestibles.

360 MEDICAL (Lyon), fondée par Grégoire Pigne et Clotilde Pigne-Petit, est la bibliothèque
médicale 2.0 du médecin. Pensée par et pour les médecins, gratuite, elle rassemble et
organise sur une unique plateforme les contenus et outils disséminés sur le web. 360
medical est également un média permettant aux laboratoires pharmaceutiques
d'accompagner au quotidien les médecins dans le bon usage de leurs produits.
42 / VENTE A DOMICILE / JEU : OIKA OIKA fête ses 1 an existence
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La société de vente à domicile OIKA OIKA (DOMOJEUX Sarl, siège à Andrézieux-Bouthéon)
fête ses 1 an et organise samedi 30 août une journée avec l'ensemble de ses vendeurs
indépendants à domicile. L'originalité d'Oika Oika est de proposer en vente à domicile en
réunion des jeux et des loisirs créatifs encore peu connus du grand public (plus de 200
produits). La société ligérienne, qui a recruté son premier vendeur à domicile indépendant
en 2013, est aujourd'hui représentée par une équipe de plus de 100 conseillers et jeux et en
loisirs créatifs. www.oikaoika.fr
26 / EMPLOI : Faraglo met l'emploi partagé au service des entreprises
FARAGLO (siège à Alixan) est un nouveau groupement permanent d'employeurs et de
compétences, qui a vu le jour le 7 juillet dernier sur le territoire compris entre Tainl'Hermitage, Romans et le Grand Valence et couvre aussi la zone de Tournon, GuilherandGranges et St Péray en Ardèche. Cette nouvelle structure, qui recrute des collaborateurs
qualifiés en CDI à temps partagé entre plusieurs entreprises, les rémunère et les forme, est
à la recherche de salariés et d'entreprises susceptibles d'être intéressés par le concept. Elle
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- MEDEF COTE D'OR
- MY MAJOR COMPANY
- OXXA
- POLE EMPLOI
- QUINSON FONLUPT
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

met à disposition des collaborateurs sur des fonctions support diverses : administratif,
communication, gestion, ventes, qualité-sécurité environnement, technique, RH,
maintenance, marketing, informatique, juridique, achats, langues étrangères... Elle dispose
aussi de personnels aux compétences spécifiques et pointues. www.faraglo.fr

VIGNERONS DES GRANDES VIGNES

01 / DECHETS : Bon bilan pour la collecte de Quinson-Fonlupt sur le Tour de l'Ain

- SOGELYM DIXENCE HOLDING

L'entreprise QUINSON-FONLUPT (siège à Saint-Denis-les-Bourg, 100 salariés, 30 camions
Euro 5 et Euro 6, 1.500 bennes), spécialiste de la collecte, du traitement et de la valorisation

- VALODE ET PISTRE ARCHITECTES

35 HEURES
On a pu lire dans la presse que le nouveau
ministre
de
l'Economie,
Emmanuel
Macron, s'était déclaré favorable au fait
d'autoriser les entreprises et les branches
à déroger aux 35 heures, en cas d'accords
majoritaires
avec
les
organisations
syndicales. Il s'agissait toutefois de propos
livrés dans une entrevue au magazine Le
Point avant qu'il ne devienne ministre.
Matignon a d'ailleurs démenti toute remise
en cause de la durée légale du travail,
rappelant que "l'organisation du temps de
travail peut déjà être modulée, dans les
entreprises dans le cadre d'accords
collectifs".
DISCOURS PROENTREPRISES
"Le retour à la croissance passera d'abord
par le soutien aux entreprises", a affirmé le
Premier ministre Manuel Valls mercredi à
l'Université du Medef. "La France a besoin
de ses entreprises, de toutes ses
entreprises".
EMPLOI
Le nombre de demandeurs d'emplois
inscrits à POLE EMPLOI a augmenté de
0,8% en juillet en France. Les nombre des
Français inscrits en catégorie A (sans
aucune activité) a bondi de 26.100
personnes, pour atteindre un total de 3,42
millions de personnes, un record. Il s'agit
de
la
8ème
hausse
du chômage
consécutive et la 2ème plus importante en
niveau depuis octobre.

des déchets, était chargée, pour la 2e année consécutive, de collecter les déchets du Tour
de l'Ain Cycliste. Elle a collecté du 12 au 16 août 1 tonne de déchets (dont 70% de déchets
valorisables) sur les 4 villages de départ et 8 zones vertes, au lieu de 2 tonnes en 2013.
Cette réduction a été obtenue grâce à la réduction à la source des déchets avec la
suppression des plateaux repas au profit de repas "mange debout", plus économes en
consommables. En rationalisant les tâches de collecte, Quinson-Fonlupt a par ailleurs
permis une réduction de moitié de l'empreinte carbone de la queue de peloton.
www.quinson-fonlupt.com
69 / CONSTRUCTION : Incity culmine à Lyon
Il ne manque plus que deux étages sur 39 pour que la tour Incity atteigne sa taille définitive,
soit plus de 200 m de hauteur, ce qui en fera la plus haute tour de Lyon. Le gros oeuvre
sera ainsi achevé en octobre, en vue d'une livraison au 4e trimestre 2015. Première tour
Haute Qualité Environnementale en centre ville en France, située dans le quartier d'affaires
de la Part-Dieu, Incity a été conçue par les architectes VALODE ET PISTRE et par
l'ATELIER DE LA RIZE (T : 04.78.62.88.23). Elle est réalisée par GFC CONSTRUCTION / T
: 04.72.81.18.18 (Bouygues Construction) et le promoteur SOGELYM (T : 04.72.74.69.69),
pour le compte de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, qui y installera son nouveau
siège.
42 / DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : Firminy Distribution multiplie les projets
La société de service FIRMINY DISTRIBUTION / T : 04.77.40.57.40 (siège à Firminy, 280
salariés) investit 2,2 M€ dans l'ouverture de deux stations-service le long de la RN88, au
Chambon-Feugerolles. Cette offre de carburant correspond à "un vrai besoin en l'absence
de pompes entre Saint-Chamond et le Puy-en-Velay, un axe emprunté par près de 80.000
véhicules par jour", explique indique Christophe Brevet, actionnaire majoritaire la société,
qu'il dirige avec son épouse. Trois personnes seront embauchées pour assurer la gestion et
l'entretien des 2 sites qui devraient rapidement atteindre quelque 20 M€ de CA annuel. Un
autre investissement de 750.000 € est en cours sur le centre commercial développé par
Firminy Distribution depuis une dizaine d'années en bordure de la ZI des Prairies à Firminy :
l'extension de 1.035 m² du bâtiment qui abrite l'enseigne Gemo, ce qui permettra la création
de 2 autres magasins et l'emploi d'une vingtaine de salariés à partir de novembre.
Christophe Brevet va par ailleurs ouvrir en septembre un centre auto à Saint Loup, dans le
Beaujolais, où il a racheté et agrandi un hypermarché Leclerc et installé un drive. Ce nouvel
investissement de 3 M€ permettra l'embauche de 25 salariés.
EMPLOI : Légère baisse du chômage en Rhône-Alpes en juillet
La région Rhône-Alpes a enregistré en juillet une baisse globale de 0,2% du nombre de
demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à POLE EMPLOI par rapport à juin. Le nombre
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Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Magasin Débutant H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Ain - 01

Directeur de Centre H/F
Entreprise :

de chômeurs a diminué de 0,5% dans le Rhône (+4,4% sur un an), de 0,9% dans la Loire
(+3% sur un an), de 0,4% dans la Drôme (+4,6% sur un an), de 0,4% en Ardèche (+2,7% sur
un an) et de 0,4% en Savoie (+6,8% sur un an). Il a en revanche augmenté de 0,3% dans
l'Ain (+3,8% sur un an), de 0,1% en Isère (+4,4% sur un an) et de 0,7% en Haute-Savoie
(+6,7% sur un an). www.pole-emploi.fr
26 / SEMENCES : HM Clause inaugure son laboratoire de recherche valentinois
Le spécialiste des semences potagères HM CLAUSE / T : 04.75.57.57.57 (siège Europe à
Portes-lès-Valence, CA : 247 M€, groupe Limagrain) a inauguré jeudi son nouveau
laboratoire qualité et recherche de Portes-lès-Valence, en marge d'une convention qui a
réuni, à Lyon puis au siège valentinois, 250 collaborateurs du groupe venus des cinq
continents. Né il y a 18 mois et fruit d'un investissement de 8,5 M€, ce laboratoire, avec les
serres qui le jouxtent, vise améliorer la qualité des graines. www.hmclause.com
69 / COMMERCE : Badbouille fait ses premiers pas à Saint-Bonnet-de-Mure
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Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - Savoie

Directeur RH H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annonay - 07

E-commerce spécialisé dans le
matériel de sport aquatique
Description : E-commerce spécialisé
dans le matériel de sport aquatique et
bénéficiant d'un outil totalement rénové.
CA : 1400000 / R?sultat Net : -50
R?gion : Rhône-Alpes
Points Forts : Plateforme informatique
totalement rénovée.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Une nouvelle enseigne de puériculture a ouvert son premier magasin le 27 août sur le Parc
commercial de Chanay, à Saint-Bonnet-de-Mure. Il s'agit de BADBOUILLE (BDB SAS, siège
à Montanay), créée à Lyon par Rose-Marie Payet, qui travaille depuis plus de vingt ans dans
l'univers de la puériculture. Badbouille (du nom de sa mascotte, un petit dragon), met en
avant les plus grandes marques de poussettes, mobilier pour enfant et sièges auto, et
propose sa propre collection de sièges auto exclusive fabriquée en région lyonnaise. On
trouve également dans ce magasin tout pour le repas, le bain, l'habillement et l'éveil des
tout-petits. www.badbouille.fr
EN BREF
69 / TP
Le GRAND LYON /(T : 04.78.63.40.40) pourrait réclamer plus de 15.000 € à l'exploitant des
tramways KEOLIS (T : 04.78.71.80.80), selon Le Progrès. C'est en effet la note envoyée à
la communauté urbaine pour un chantier de pose d'escalator manqué à Perrache. Pour
procéder à ce chantier de nuit, le Grand Lyon avait demandé à Keolis de neutraliser au
préalable les caténaires des trams, ce qu'il aurait négligé de faire. Les équipes du chantier,
qui n'ont pas pu intervenir, ont facturé le déplacement de personnel.
69 / Biopharmacie
La biopharm ERYTECH PHARMA / T : 04.78.74.44.38 (siège à Lyon) , qui conçoit des

FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN
La 14ème édition du Forum Economique
Rhodanien aura lieu le vendredi 26
septembre 2014 à la Manufacture des
Tabacs, campus de l'Université Jean
Moulin Lyon 3, sur le thème : Partenariats
Public Privé : un outil efficace ? Des
chefs d'entreprises et des spécialistes
français et suisses viendront témoigner de
leur expérience sur ce thème d’actualité,
vecteur de développement. Inscription :
www.forum-rhodanien.org

traitements innovants "affameurs de tumeurs" contre les leucémies aiguës et autres
cancers, a reçu le feu vert de son Comité d'Experts Indépendant (DSMB) pour la poursuite
de l'étude de Phase IIb dans la Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM), GRASPA-ML.
www.erytech.fr
AUVERGNE
L'ACTU
EMPLOI : Baisse de 0,3% du chômage en Auvergne fin juillet
L'Auvergne a enregistré un recul de 0,3 en juillet par rapport à juin du nombre de
demandeurs d'emploi inscrits à POLE EMPLOI en catégorie A. Par département : Puy-deDôme : -1,1%, Haute-Loire : +0,2% ; Allier : +0,4% ; Cantal : +0,7%.
43 / PLASTURGIE : OXXA supprime 13 postes à Yssingeaux

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

A Yssingeaux, 13 des 38 emplois de l'usine OXXA / T : 04.71.59.58.00 devraient être
supprimés dans les semaines à venir. Les 8 postes de production du week-end, qui
représentent la même charge salariale que le reste du personnel sur une semaine entière,
disparaîtront, ainsi que des postes de maintenance et administratifs. L'entreprise spécialisée
dans le recyclage de polyéthylène, la régénération et la fabrication de tubes, a vu son chiffre
d'affaires chuter de 10 M€ en 2011 à 6,5 M€ en 2013. Deux licenciements début 2014 n'ont
pas empêché le dépôt de bilan et la mise en redressement judiciaire en juillet dernier. En
outre, l'entreprise a investi au cours des 6 derniers mois 1,7 M€ dans une nouvelle ligne de
production qui n'est toujours pas opérationnelle en raison d'une pièce manquante, ce qui
impacte fortement la productivité et la compétitivité de l'entreprise.
BOURGOGNE
L'ACTU
71 / VIN : Les Vignerons des Terres Secrètes présentent leur 1ère cuvée VDD
La cave de la société coopérative VIGNERONS DES TERRES SECRETES

/T :

03.85.37.88.06 (Vignerons des Grandes Vignes, siège à Prissé), spécialiste des vins du
Mâconnais et de ses Hauts Lieux, a été en mai 2013 la première à être labellisée Vignerons
en Développement Durable (VDD) en Bourgogne. Elle signe aujourd'hui sa première cuvée
estampillée VDD, avec le Saint-Véran Terres Secrètes 2013 Cuvée Vignerons en
Développement Durable. Les cuvées 2013 recevront le macaron qui confirme la démarche
de la cave, à la fois environnementale, économique et sociale. www.terres-secretes.com
21 / UNIVERSITE D'ETE DU MEDEF 21 : Un atelier sur le crowdfunding au programme
La 4e Université d'été du MEDEF COTE D'OR / T : 03.80.77.85.00 (siège à Dijon), qui se
tiendra le mardi 2 septembre dans les locaux de l'ESC Dijon, sur le thème du "Rebond" (lire
Flash-Infos du 26/06/2014), a adapté son programme afin d'accueillir également un atelier
sur le financement participatif avec MY MAJOR COMPANY, en présence de Michaël
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Goldman, fondateur et président du label communautaire. Les participants pourront
présenter leurs projets de développement de l'entreprise aux représentants de la plateforme
de crowdfunding. www.uemedef.com
EMPLOI : Légère baisse du chômage en juillet en Bourgogne
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à POLE EMPLOI en catégorie A a connu en

juillet sa première baisse de l'année en Bourgogne, à -0,3% par rapport à juin. La situation
est contrastée suivant les départements : +0,8% en Côte d'Or, -0,3% dans la Nièvre, -0,5%
en Saône-et-Loire et -1,7% dans l'Yonne. Sur un an, la tendance reste à la hausse avec
+2,3%.
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