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EQUIPEMENTS AUTOMOBILES
Le  groupe  VALEO  /  01.40.55.20.20  
indique avoir finalisé l'acquisition pour 
313 M€ de 100% du capital du 
spécialiste  nippon  des  contrôles  
intérieurs Niles ,  qui vient ainsi renforcer 
sa division Systèmes de confort et d'aide à 
la conduite. 

 

RHÔNE-ALPES

 Projets

 69 / 26 / TOURISME : Huttopia poursuit son développement
Le concepteur et exploitant de "campings nature" HUTTOPIA / 04.37.64.22.33 (siège 
à Saint  Genis Les Ollières,  CA prév. 2010-2011 :  15 M€,  200 salariés permanents,  
enseignes  Indigo,  Huttopia )  vient  d'ouvrir  à  Dieulefit  /26  un  camping  de  165  
emplacements dont l'aménagement a mobilisé 2 M€. Dans la région parisienne, la 
société rhodanienne a remporté au début 2011 l'appel d'offres relatif à l'exploitation 
du camping du Bois de Boulogne, marché dans le cadre duquel Huttopia va investir 
4,5 M€ pour transformer le site et ses équipements. En ajoutant à ces deux sites les 
plus récents le camping qu'il exploite désormais à proximité du château de Chambord, le 
groupe est désormais à la tête de 17 campings. Par ailleurs, en vue de diversifier son 
offre, Huttopia a créé avec l'OFFICE NATIONAL DES FORETS / 01.40.19.58.00 la 
co-entreprise  ONF  HUTTOPIA  ( siège  à  Saint  Genis  Les  Ollières ),  qui  pilote  en  
Dordogne "un projet pilote" concernant la réalisation d'"un premier camp forestier 
d'une quinzaine d'hectares qui pourrait voir le jour en 2013". www.huttopia.com 

 74 / INFRASTRUCTURES : Le Stade d'Annecy bénéficie des performances de l'ETG
Conséquence  directe  de  la  montée  en  Ligue  1  de  l'  EVIAN THONON GAILLARD 
FOOTBALL / 04.50.26.81.69 (ETG Football, siège à Thonon les Bains), le stade 
d'Annecy devrait bénéficier d'un programme de travaux d'un montant total de 2,44 
M€, dont 15% apportés par la REGION RHONE ALPES / 04.72.59.40.00 à hauteur 
de 15%, 334.000€ par la COMMUNE D'ANNECY. Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE 
SAVOIE / 04.50.33.50.21 devrait également soutenir financièrement les travaux dont 
le solde sera pris en charge par le club. Cette enveloppe doit permettre de créer une 
tribune couverte de 2.000 places, de couvrir la tribune de 3.000 places existante, 
de créer une salle de presse et une tribune dédiée aux médias et de moderniser les 
équipements (vestiaires, sécurité, électricité...). www.etgfc.com 

 L'Actu

 69 / EMPLOI : Développer l'emploi et les compétences des TPE-PME
Le prestataire de services d'assistance technique et de maintenance des systèmes 
climatiques,  d'études  et  travaux  neufs  ESSAM  /  04.37.91.69.99  ( siège  à  
Villeurbanne) accueille le mercredi 6 juillet à 11h la signature par le PREFET DE LA 
REGION RHONE ALPES / 04.78.93.99.69, le Directeur adjoint de POLE EMPLOI 
RHONE ALPES, le Président de la CGPME RHÔNE-ALPES / 04.72.53.74.74 et les 
Président et vice-Président de l'AGEFOS PME RHONE ALPES / 04.72.71.55.31 d'un 
accord-cadre visant à favoriser le développement de l'emploi et des compétences 
dans les PME-TPE  de Rhône-Alpes.  Les signataires s'engageront  ainsi  à  soutenir  
l'emploi  des  jeunes ,  notamment  via  le  Contrat  de  Professionnalisation ,  les  
collaborations de proximité mises en oeuvre pour optimiser le traitement des offres 
d'emplois dans les PME-TPE et le déploiement de la Préparation Opérationnelle à 
l'Emploi, nouvelle formule visant à former les demandeurs d'emplois pour ajuster leurs 
profils aux offres d'emplois recensées. www.cgpme-ra.org / www.agefos-pme-ra.com 

 69 / NEGOCE : Outilacier distingué
Le négociant d'outillages et de fournitures industrielles OUTILACIER / 04.72.34.56.78 
(siège à Vaulx en Velin, CA 2010 : 16,7 M€, 27 salariés) figure aux côtés de grands 
groupes  nationaux  au  palmarès  des  Trophées  des  Achats ,  dont  la  société  
rhodanienne remporte, ex aequo  avec ACCOR ,  le 1er prix de la catégorie Achats 
responsables. Pierre-Yves Levy, Pdg, explique : "nous sélectionnons prioritairement 
des  produits  et  des  fabricants  respectueux  des  valeurs  du  développement  durable  
et nous sollicitons nos clients pour partager ces valeurs". Fort d'une progression de la 
demande au S1 2011, le dirigeant table pour l'exercice en cours sur un CA de 20 M€
. www.outilacier.com 

 01 / TEXTILE / CHIMIE : ATC investit 7 M€
Le négoçiant de spécialités chimiques destinées aux professionnels de la filière cuir  
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Texte surligné 



INFORMATIQUE
Réunis  en  Assemblée  Générale,  les  
actionnaires  du  prestataire  de  services  
informatiques  ATOS  /  01.55.91.20.00  
(ex-Atos Origin) ont donné leur feu vert à 
l'intégration  définitive  des  activités   IT  
SOLUTIONS  AND  SERVICES  /  
08.92.39.01.80 du groupe SIEMENS / 
01.49.22.31.00.  L'opération  donne  
naissance à un groupe employant 78.500 
salariés  dans  le  monde  pour  un  CA  
d'environ  8,7  Mds €.  La  transaction,  qui  
devrait se traduire par 1.750 suppressions 
de  postes  dans  le  monde,  porte  sur  un  
montant de 850 M€. 

BANQUE
Par l'entremise de sa filiale 
INTERNATIONAL  ET  OUTRE  MER  
(BPCEIOM) / 01.58.40.30.50, le groupe 
BANQUE  POPULAIRE  CAISSE  
D'EPARGNE / 01.58.40.41.42 acquiert 
auprès de BNP PARIBAS / 
01.40.14.45.46  75%  du  capital  de  la  
BANQUE  MALGACHE  DE  L'OCEAN  
INDIEN.

TELECOMMUNICATIONS
Via  sa  co-entreprise  Alcatel  Lucent  
Shanghaï  Bell,  le  groupe  ALCATEL  
LUCENT / 01.40.76.10.10 a remporté 
auprès  de  China  Telecom  le  marché  
relatif  à  la  fourniture  de  services  
multimédias dans 6 provinces chinoises.

ENERGIE
EDF  ENERGIES  NOUVELLES  /  
01.40.90.23.00 vient de conclure avec le 
spécialiste  danois  des  équipements  
éoliens  offshore  DONG  Energy  un  
accord de partenariat exclusif permettant 
de  mutualiser  compétences  et  capacités  
d'investissement des deux groupes.

 

Classements régionaux 
Sélectionner                 

 

Rhône-Alpes / Garage 
automobile
Offre de cession déposée le  04/07/2011
Description  de  l'activité  :  Garage  
automobile  de  centre-ville  :  mécanique,  
achat  et  vente  de  véhicules  neufs  et  
d'occasion.t.

Raison principale de cession : Départ à 
la retraite

Points  forts  :  Forte  implantation  locale  
(ancienneté de l'entreprise) et fidélité de la 
clientèle.  Possibilités  de  développer  les  
ventes de véhicules neufs et d'occasion.

CA : 530 k€

Résultat : 55 k€

Type de cession : Majoritaire

ASSISTANCE TECHNIQUE ET  COMMERCIALISATION  /  04.78.91.66.64  (ATC,  
siège  à  Montanay  /69,  CA France  :  13,5  M€,  150  salariés,  dont  35  en  France )  a  
consacré 7 M€  à  la  construction à Trevoux /01 de l'unité abritant  sa nouvelle  
activité de production. 

 69 / FINANCE : Siparex se renforce au capital de STEF TFE
SIPAREX SIGEFI / 04.72.83.23.23 (siège à Lyon) renforce sa présence au capital 
d' ATLANTIQUE  MANAGEMENT  /  01.43.87.47.54,  holding  contrôlant  29,3%  du  
capital du transporteur / logisticien STEF-TFE / 04.72.76.53.60 (site à Lyon, CA 2010 : 
2,057 Mds€, 162,5 M€ d'Ebitda). La société de capital investissement lyonnaise apporte 
globalement  4,1  M €  dans  le  cadre  d'une  opération  qui  voit  la  société  financière  
spécialiste  de l'agroalimentaire  UNIGRAINS  /  01.44.31.10.00 faire  son entrée au 
capital  d'Atlantique  Management  en  lui  apportant  9  M €.  www.siparex.com  /  
www.stef-tfe.fr 

 73 / BATIMENT : Isofrance Fenêtres se pose à La Motte Servolex
ISOFRANCE FENETRES  /  02.38.33.69.31,  fabricant  et  installateur  orléanais  de  
fenêtres,  portes-fenêtres,  portes  d'entrées  et  de  systèmes  de  fermeture  en  PVC,   
aluminium ou bois filiale de l'alsacien ATRYA / 03.88.80.29.29, fait ses premiers pas 
en Savoie avec l'ouverture d'un site à la Motte Servolex. www.isofrance-fenetres.fr 

 Résultats

 74 / STDUPONT : Luxe
Le groupe ST DUPONT / 04.50.65.55.02 (site à Faverges) présente au titre de son 
exercice 2010-2011 clos le 31 mars 2011 des résultats qui font ressortir un CA de 62 M€ 
en hausse de 14%. La progression des ventes est marquée en France (+19%) ainsi que 
sur les marchés où la marque est présente via des agents et des distributeurs (+27%). 
En  Asie,  la  baisse  des  ventes  sur  le  marché nippon (-4%)  est  compensée par  les  
hausses enregistrées en Chine et à Hong-Kong (+15%). Le résultat opérationnel est 
positif de 5,9 M€, contre des pertes opérationnelles de 4,6 M€ une année auparavant et 
le  résultat  net  s'établit  ainsi  à  3,5  M €,  à  comparer  aux  8,8  M €  de  pertes  nettes  
enregistrées à l'issue de l'exercice 2009-2010. www.st-dupont.com 

 En Bref

 38 / Equipements électriques / Finances
SCHNEIDER ELECTRIC (site à Grenoble) annonce le lancement réussi d'une émission 
obligataire  d'un  montant  de  750  M €  proposant  un  coupon  de  3,75%.  
www.schneider-electric.fr 

 69 / Electroménager
Au titre  de l'intéressement  pour  l'année 2010,  les  5.600 salariés  du spécialiste  des 
appareils électroménagers SEB / 04.72.18.18.18 (siège à Ecully) se partagent une 
enveloppe record de 50 M€. www.groupeseb.com 

 69 / Finances
La société de capital-risque STARQUEST CAPITAL ,  spécialisée dans le soutien au 
développement  des  PME  innovantes,  vient  de  se  doter  d'un  bureau  lyonnais.  
www.starquest-capital.com

AUVERGNE

 Projet

 43 / 63 / AGROALIMENTAIRE : Celnat investit 10 M€
Profitant  de  l'engouement  pour  les  produits  biologiques  et  du  soucis  croissant  de  
diététique des consommateurs,  le fabricant et  distributeurs de produits diététiques à 
base de céréales issues de l'agriculture biologique CELNAT / 04.71.03.04.14 (siège à 
Saint Germain Laprade, CA 2010 : 18,5 M€, 58 salariés) prévoit de consacrer 10 M€ à 
la construction d'une nouvelle unité qui devrait être opérationnelle à l'horizon 2012
.  Parallèlement,  afin  de  sécuriser  ses  approvisionnements,  la  société  alti-ligérienne  
ambitionne de développer les contacts et partenariats avec les agriculteurs bio du 
Puy de Dôme. www.celnat.fr 

 L'Actu

 63 / TOURISME : La CDC monte à 15% du capital de Vulcania
La  CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / 04.73.43.13.13 vient d'acquérir 
auprès du CONSEIL REGIONAL D'AUVERGNE des actions lui permettant de porter 
à 15% sa participation au capital de la SEM VOLCANS / 04.73.19.70.00 (siège à 
Saint  Ours ),  exploitante du parc thématique Vulcania,  qui  a  attiré  en 2010 340.000 
visiteurs pour des retombées économiques évaluées à 37 M€  pour l'ensemble de la 
région. La collectivité territoriale conserve toutefois son statut d'actionnaire majoritaire 
avec 59% des parts. www.caissedesdepots.fr / www.vulcania.com 
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En savoir plus
 

RENCONTRER  UN  EXPERT  DU  
MARCHE ALLEMAND
La  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  
D'INDUSTRIE DE LYON / 
04.72.40.58.58 organise le 11 juillet 2011 
de 12h à 14h30 des rencontres 
individuelles avec Fred Berner, Directeur 
adjoint  de  la  Chambre  de  Commerce  et  
d'Industrie  Française  en  Allemagne.  
Renseignements / Inscriptions (obligatoire 
& gratuite) : 04-72-40-57-69

 

Pour vous aider à trouver vos 
fournisseurs. 
                GO 

Nous contribuons au respect de 
l'environnement.

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

BOURGOGNE

 L'Actu

 21 / SPIRITUEUX : Belvedere en procédure de sauvegarde
A la demande de la société gardoise MONCIGALE / 04.66.59.74.00, entité du groupe 
MARIE  BRIZARD ,  le  Tribunal  de  commerce  de  Nîmes  a  placé  le  groupe  
BELVEDERE / 03.80.22.93.83 (siège à Beaune) sous le régime de la procédure de 
sauvegarde. Pour les dirigeants du groupe bouguignon, dont la première procédure de 
sauvegarde a été annulée en juin dernier,  cette décision va permettre à Belvedere,  
désormais "libre de toute pression", d'"engager des négociations avec ses créanciers 
afin d'apurer sa dette". www.belvedere.fr 

 

 

MULTI-REGIONS

 L'Actu

 EQUIPEMENT / ENERGIE : Partenariat Johnson Controls / EDF
Le spécialiste des systèmes de production de neige de culture  JOHNSON CONTROLS 
NEIGE  /  04.72.18.92.45  ( site  à  Dardilly )  vient  de  conclure  la  division  DCT  
Rhône-Alpes  Auvergne  -  Pôle  Montagne  d' ELECTRICITE  DE  FRANCE  /  
04.78.71.21.90  une  convention  de  partenariat  national  visant  à  promouvoir  
conjointement auprès des exploitants de domaines skiables de l'ensemble des massifs 
français  les  actions  permettant  d'optimiser  la  maîtrise  énergétique  de  l'activité.  
www.johnsoncontrolsneige.com 

 Résultats

 EFFICACITE ENERGETIQUE : Un fonds européen de 265 M€
La  Commission  Européenne,  la  Banque  Européenne  d'Investissement,  la  Cassa  
Depositi e Prestiti et la Deutsche Bank apportent respectivement 125 M€, 75 M€, 60 M€ 
et  5  M€  à  l'European Energy Efficiency Fund  (EEEF),  fonds européen dédié  au 
financement  de  projets  visant  à  promouvoir  "l'efficacité  énergétique  et  les  énergies  
renouvelables, entrepris par le secteur public dans l'Union européenne". 

 En Bref

 Emploi
Selon une enquête de DELOITTE / 01.40.88.28.00 menée en mars 2011 auprès de 
356  salariés  de  grandes  entreprises  dans  le  monde,  seulement  35%  d'entre  eux  
déclarent vouloir rester avec leur employeur actuel. Parmi les raisons invoquées, 57% 
des  salariés  doutent  de  la  capacité  de  leur  employeur  à  proposer  une  perspective  
d'évolution  de  carrière  motivante,  alors  que  53%  indiquent  qu'une  perspective  
intéressante les inciterait à rester dans leur entreprise actuelle. 

 RH / Social
MANPOWER  /  04.72.83.86.00  ( site  à  Lyon )  et  la  FEDERATION  DES  
ASSOCIATIONS,  GROUPEMENTS  ET  ETABLISSEMENTS  POUR  LA  
READAPTATION  DES  PERSONNES  EN  SITUATION  DE  HANDICAP  /  
01.44.74.34.40  reconduisent  pour  trois  années  supplémentaires  la  convention  de  
partenariat  nouée  pour  faciliter  l'accès  à  l'emploi  des  travailleurs  handicapés.  
www.manpower.fr / www.fagerh.fr 

 Conjoncture
D'après le baromètre CroissancePlus-Astorg Partners, 96% des entreprises interrogées 
par  OPINION-WAY  /  01.42.71.62.97  se  déclarent  confiantes  quant  à  leur  avenir  
lointain, pour 88% se disant optimistes concernant leur activité. 53% des entreprises 
tablent sur une progression de leur activité sur les 6 prochains mois et 43% sur une 
stabilité de leur CA, tandis que 33% anticipent une hausse de leurs investissements. 
 

NOMINATION

 COMITE DE BASSIN RHÔNE MEDITERRANEE : Environnement
Michel Datin, par ailleurs député européen et Président du  COMITE INTERSYNDICAL 
D'ASSAINISSEMENT DU LAC DU BOURGET (siège à Chambéry /73) est reconduit 
pour trois années supplémentaires à la Présidence du COMITE DE BASSIN RHONE 
MEDITERRANEE, structure formée par des élus, des usagers et des représentants de 
l'Etat pour définir le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui sera 
ensuite mis en oeuvre par l'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE / 

04.72.70.93.50 (siège à Lyon). www.eaurmc.fr 
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 69 / SD WORX : Services RH
Steven Van Hoorebeke prendra le 16 août 2011 la Direction Générale International du 
groupe belge SD WORX / 04.72.33.00.84 (site à Lyon). www.sd.be 

 69 / GIFAM : Equipements ménagers
Gérard  Salommez ,  56  ans,  par  ailleurs  Directeur  Général  France  de  SEB  /  
04.72.18.18.18 (siège à Ecully) est élu pour trois ans à la Présidence du GROUPEMENT 
INTERPROFESSIONNEL  DES  FABRICANTS  D'APPAREILS  D'EQUIPEMENT  
MENAGER / 01.53.23.06.53. www.gifam.fr / www.groupeseb.com 

 OPCALIA : 1% Formation
Représentant  la CTFC, Gabrielle Bussière  prend pour une année la Présidence d'  
OPCALIA RHÔNE ALPES  /  04.78.77.20.00,  organisme en charge de la collecte 
auprès des entreprises du 1% formation. Denis Bancel, représentant le Medef, en prend 
pour sa part la vice-Présidence. www.opcalia.com 

 58 / RHODIA : Chimie
Conséquence du départ au 1er septembre d'Alix Deschamps vers une usine italienne 
du groupe, Marc Lagarde  prendra à cette date la Direction de l'usine RHODIA  /  
03.86.24.38.00 de Clamecy (110 salariés). www.rhodia.com

 FICIME : Entreprises de la mécanique et de l'électronique
Alain  Rosaz  a  été  élu  président  de  la  FEDERATION  DES  ENTREPRISES  
INTERNATIONALES  DE  LA  MECANIQUE  ET  DE  L'ELECTRONIQUE  /  
01.44.51.14.60 (FICIME)  pour  un  mandat  de  3  ans.  Il  est  par  ailleurs  président  du  
SEIMAT (matériels de TP, mines et carrières, bâtiment et levage), syndicat affilié à la 
FICIME. www.ficime.fr
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