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[ ils a v a n c e n t  ]
RHONE > DISTRIBUTION

La croissance durable 
d'Outilacier

Distributeur d’outillages et de 
fournitures industrielles à des
tination des grands groupes 
(SNCF, Airbus, etc.), Outilacier 
(pdt : Pierre-Yves Lévy ; Vaulx- 
en-Velin ; 30 pers.) affiche une 
insolente santé dans un m ar
ché plutôt en berne : “En 2014, 
nous avons enregistré une pro
gression de 70 % de notre CA, à 
2g M € . Et depuis le début de 

l’année, nous sommes su r une tendance à + 20 %”, se 
réjouit Pierre-Yves Lévy qui y voit la reconnaissance 
d’un “business m odel séduisant p o u r les clients". En 
effet, “le d istributeur responsable” est parvenu à créer 
un “cercle vertueux” en défendant les m arques de ses 
fabricants historiques et en s’approvisionnant en prio
rité auprès de fabricants locaux (1 500 fournisseurs).

INNOVATION. Pour aller plus loin que la “sim ple logis
tiq u e”, Outilacier “crée de l ’innovation” en s’intéressant 
aux besoins de ses clients. Pour Airbus, il a ainsi fait 
plancher un fabricant français d’éclairage médical 
pour concevoir un éclairage pour les hélicoptères. Un 
système qui a également retenu l ’attention d’Areva 
et de la SNCF. Pour cette dernière, il a participé, avec 
Sam Outillage (Saint-Étienne), au développement de 
“servantes intelligentes” dotées de puces RFID pour la 
gestion des outils à main. Une forme d’innovation col
laborative qui fait le succès d’Outilacier, détenu depuis 
2013 par le fonds Dzêta Conseil. Un agrandissem ent/ 
déménagement est en réflexion, la société étant à 
l ’étroit dans ses 2 0 0 0  m 2 à Vaulx-en-Velin. ■ C.D.

RHONE > EVENEMENTIEL

SLD Events, nouveau venu 
dans l'événementiel
SLD Voyages est une société créée en 1993 à Dardilly 
par Jean-Christophe Geneyne. Spécialisée dans la 
création de voyages sur-m esure pour les groupes 
(sociétés, CE, associations...), elle a réalisé en 2014 un 
CA de 5,2 M €  avec quinze salariés. SLD assure des pres
tations pour des groupes de 15 à 20 personnes, sans 
lim ite supérieure. Ainsi lu i est-il déjà arrivé d'organiser 
un déplacement pour 1 200 personnes ! Récemment 
encore, une grande société lyonnaise l'a mandatée 
pour envoyer 300 de ses clients en voyage à New York. 
“En nous renouvelant su r les destinations et en nous 
adaptant au x demandes, nous parvenons à résister à 
une conjoncture difficile", explique Jean-Christophe 
Geneyne.

DIVERSIFICATION. SLD lance le 20 juillet une filiale dé
diée à l'événementiel : SLD Events. “Il y  a une demande. 
Nous sommes sollicités. Et comm e les clients aim ent 
parler à un interlocuteur spécialisé, nous créons a u 
jo u r d ’h u i une nouvelle m arque", justifie l'entrepreneur.

La nouvelle entité sera dirigée par une personne d'ex
périence, Pascale Ginestra (en provenance d’Avance 
Organisation). Séminaires, voyages de récompense, 
tourism e d’affaire sont au programme de SLD Events 
qui compte construire une nouvelle équipe de quatre 
personnes. ■ A.R.

PUY-DE-DOME > SANTE

Biocorp entre en Bourse
Concepteur et fabricant de dispositifs de condition
nement et d'adm inistration de médicaments, Biocorp 
(pdg-fond. : Jacques Gardette ; Issoire ; 1,65 M €  de CA 
2014 avec 35 pers.) vient de lever 8,9 M €  en Bourse 
(Alternext). Depuis 2004, Biocorp combine une acti
vité de production (environ 30 M d'unités par an) pour 
les laboratoires pharm aceutiques et les fabricants de 
dispositifs médicaux, et une R&D notamm ent centrée 
sur les systèmes de bouchonnage, les sets de recons
titution poudre-solvant, des alternatives à la capsule 
alum inium . En juin, Biocorp a signé deux contrats de 
licence exclusive : l'un avec Nipro pour son dispositif 
de protection de seringues et aiguilles, l'autre avec 
Nuova Omp pour ses systèmes plastiques de ferm e
ture de flacons de produits lyophilisés ou liquides.

INNOVATION. Le stylo d'injection connecté récem
ment mis au point par Biocorp permet d'améliorer 
l'observance des traitem ents par les patients qui 
s'auto-adm inistrent régulièrem ent des médicaments. 
Il comprend un stylo-injecteur et une application 
smartphone pour le transfert de données de santé 
vers des serveurs sécurisés. La première application 
est le traitem ent du diabète. “En avance su r ses concur
rents, le DataPen a les atouts p o u r convaincre les labo
ratoires pharm aceutiques de signer des partenariats  
com m erciaux et ainsi s ’im poser comm e référence dans 
le traitem ent des maladies chroniques”, avance Jacques 
Gardette. ■ S.J.

[ en bref... ]
RHONE > IMMOBILIER

Novélige lance 3 540 m2 
de bureaux à Dardilly
Les terrains sont rares sur Techlid. L'un des derniers, 
situé à côté du restaurant B52, entre l'autoroute A6 
et le chemin de la Bruyère à Dardilly, vient d'être investi 
par les bulldozers. Ce terrain de 5 0 0 0  m 2 très envié 
est la propriété de Nécia, société appartenant à 
Emmanuel Pilli, dirigeant de Terface (entreprise im 
plantée à Dardilly, distributeur exclusif de la marque 
de reliure de bureau Unibind et des destructeurs 
de documents Kobra en France). Nécia a mandaté 
le constructeur Novélige (filiale de Vinci Construc
tion) pour y ériger un bâtim ent tertiaire de 3 540 m 2. 
Le chantier a débuté en ju in  et devrait s'achever à 
l'été 2016, selon Nathalie Journo, chef de projet chez 
Novélige. Baptisé “Le Vernal”, ce bâtim ent R+2 avec un 
niveau de sous-sol a été dessiné par Sagittaire Archi
tectes. Il est destiné à la location avec des surfaces dis
ponibles à partir de 150 m 2. ■ A.R.
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