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Q ui n’a pas râlé un jour, bien calé dans sa  
voiture, contre un livreur qui bloque la rue ? 
Dans les villes, le fret quotidien représente-

rait 20 % du trafic, 30 % de l’occupation de la voirie et 
30 % des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement 
au trafic automobile de plus en plus contraint par les 
municipalités, la logistique urbaine voit émerger de 
nouvelles initiatives. A Paris, les magasins Monoprix 
sont livrés par voie ferroviaire puis par des véhicules 
au gaz naturel ; les Franprix, eux, sont approvision-
nés par la Seine. A Lille, c’est un centre multimodal de 
distribution urbaine de huit hectares qui sera bientôt 
opérationnel ; tandis que des city hubs voient le jour 
à Marseille ou Annecy. Partout, l’objectif est le même :  
mieux organiser les tournées, mutualiser véhicules et 
sites logistiques, mettre en place des moyens de trans-
ports plus propres, pour abaisser le trafic et la pollution.

Lyon n’est pas en reste. Depuis avril 2012, le gestionnaire 
de parkings Lyon Park Auto (LPA) a ouvert, aux Cordeliers,  
un Espace de logistique urbaine (ELU) utilisé aujour- 
d’hui par le transporteur Deret et Ooshop, l’enseigne 
de e-commerce de Carrefour. Mais une autre initiative, 
totalement privée quant à elle, démarre. Il s’agit de  
CityLogistics, une société fondée par Salvatore Alaimo, 
dirigeant du groupe Dimotrans, associé à Yves Guyon, 
ex-président du directoire des Aéroports de Lyon, et 
Gagne Park. L’entreprise propose aux services de messa-
gerie (Heppner, DHL et autres Mazet) d’assurer le “der-
nier kilomètre” de leurs livraisons à Lyon et Villeurbanne. 
Ces transporteurs sont invités à entreposer leurs mar-
chandises sur la plateforme CityLogistics de Vaulx-en-
Velin. Employant 25 salariés (dix recrutements prévus 
en janvier), celle-ci est équipée d’une station de gaz. En 
effet, la société a commandé dix camions de 19 tonnes 
fonctionnant au gaz naturel issu de biogaz, de même 
que trois véhicules plus petits (3,5 t), eux aussi au gaz.  
Les tournées sont alors planifiées grâce à un logiciel 
développé spécifiquement : une fois les marchandises 
scannées, l’outil optimise en moins d’un quart d’heure 
une boucle de 620 livraisons et sera capable de géolo-
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caliser les camions en temps réel. Résultat, selon la di-
rection : une baisse de 80 % des émissions de CO2 et de  
30 % des distances parcourues. 

Dès mars prochain, CityLogistics ouvrira un espace de 
centre-ville (point relais, livraisons sur rendez-vous, stoc-
kage avancé, consignes pour les commerçants et parti-
culiers adeptes du e-commerce) à La Poste de la Place 
A. Poncet (Lyon 2ème). En ligne de mire également, les 
artisans qui, pour un oui ou pour un non, se déplacent 
souvent avec leur propre véhicule en ville. L’idée est de 
leur proposer un service de transport urbain de petits 
volumes, en massifiant les déplacements de véhicules. 

Depuis le démarrage de son activité début 2015, Lyon 
CityLogistics confirme ses ambitions : de 5 tonnes/jour 
transportées en avril, elle est passée à dix fois plus en 
décembre (450 à 600 livraisons quotidiennes) et prévoit 
près de 80 t/j dès avril prochain. A moyen terme, l’uti-
lisation des fleuves Rhône et Saône est envisagée. En  
attendant, la société vient de répondre (avec La Poste) 
à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la ville 
de Grenoble. Car Yves Guyon, directeur opérationnel,  
l’affirme haut et fort : “Nous voulons faire la preuve de 
l’efficacité du concept à Lyon, avant de nous déployer dans 
d’autres villes”. 

Didier Durand 

L’équipe de Bref Rhône-Alpes vous souhaite de belles fêtes de fin d’année  
et vous donne rendez-vous le 6 janvier 2015. 

Retrouvez le reportage-photos de la remise de nos Trophées de l’Innovation 2015 à Grenoble et Lyon - p. 13 à 18

CityLogistics sera bientôt équipée de dix camions 
roulant au gaz (bio GNV).
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[ ils avancent ]
 DROME > ENERGIE

Prodeval réalise ses premières 
installations d’injection de  
biométhane

Spécialisée dans l’installation 
complète de production de bio-
méthane à partir du biogaz, la 
société Prodeval (dir : Sébastien 
Paolozzi ; Rovaltain) va livrer 
prochainement deux nouvelles 
unités de méthanisation. La 
première sera mise en service 
début 2016 sur le site d’une sta-
tion d’épuration de l’agglomé-
ration grenobloise produisant 

du biogaz à partir des boues du traitement des eaux. 
Elle permettra d’injecter entre 65 et 350 m3 par heure 
de biométhane dans le réseau de distribution de gaz 
naturel exploité par GRDF. La deuxième sera opéra-
tionnelle en mars 2016 dans la région de York (Grande-
Bretagne) et viendra injecter 350 m3 par heure de bio-
méthane correspondant à la consommation annuelle 
de gaz de 2 800 foyers. Prodeval, qui a livré ses deux 
premières unités l’été dernier à Liffré (Ille-et-Vilaine) et 
Andelnans (Territoire-de-Belfort), en aura réalisé une 
dizaine au total d’ici la fin 2016.

GROUPE. Prodeval est coiffée par la holding Part-ENR 
(pdt : Sébastien Paolozzi ; Rovaltain) qui chapeaute 
également un bureau d’ingénierie en génie des procé-
dés dans les énergies renouvelables CEFT. Au total, les 
deux entités représentent un CA de 7,3 ME avec 26 sa-
lariés. Le groupe avait été récompensé en 2014 lors des 
Trophées Bref Rhône-Alpes de l’Innovation. n P.-M.V.

 RHONE > ASSURANCE

Groupama Rhône-Alpes  
Auvergne lance  
ses certificats mutualistes
L’assureur mutualiste Groupama Rhône-Alpes Auver- 
gne (pdt : Jean-Louis Pivard ; dg : Francis Thomine ;  
Lyon ; 984,8 ME de CA 2014 ; 2 000 pers.) vient de  
lancer ses premiers certificats mutualistes. L’émission 
initiale d’un montant de 72,6 ME vise à fidéliser et 
conquérir des sociétaires à qui elle est réservée, et à 
renforcer les fonds propres de l’assureur qui se verra 
prochainement contraint par de nouvelles régle-
mentations de solvabilité (Solvency 2). D’ici trois ans, 
il envisage ainsi de lever 100 à 120 ME. Groupama 
souhaite maintenir un taux de rémunération brut de 
3 % par an pour les investisseurs, sans garantie, si ce 
n’est sur le capital. Quoi qu’il en soit, la rémunération 
correspondra au maximum à 10 % de la somme du 
résultat de l’assureur sur les trois derniers exercices  
(100 ME prévus pour 2013-14-15).

FOCUS. Les certificats mutualistes sont issus de la loi 
Hamon. Ils doivent permettre aux assurances mu-
tualistes de disposer d’un moyen de financement si-
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milaires à ceux des banques. Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne est le premier assureur à en proposer en 
France. Les autres caisses régionales de Groupama 
devraient suivre dans le courant de l’année 2016, en 
même temps que ses concurrents. n S.D.

 RHONE > IMMOBILIER

Les chantiers de Pegasus
Le groupe lyonnais Pegasus Développement (pdt : 
Benoît Petiau), spécialisé dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, la concession d’amé-
nagement, la promotion et la réalisation d’installa-
tions clés en mains, a signé deux nouveaux contrats 
avec des promoteurs pour la réalisation de logements  
sociaux. Le premier a été conclu avec la Semcoda. Il 
porte sur la construction de 32 maisons individuelles à 
Tarare. Le permis de construire vient d’être délivré et la 
mise en chantier est attendue au début du printemps 
prochain. Le second contrat a été conclu avec Cop 
Immo, pour l’édification de quatorze maisons à Bezons 
(Val-d’Oise). Les travaux seront également engagés au 
deuxième trimestre 2016.

PROGRAMMES. Pegasus prépare également la création 
d’un retail park à Pont-de-Beauvoisin (Isère ; lire p.10). 
Le projet porte sur l’édification de 3 500 m2 divisibles 
en cinq ou six locaux commerciaux. Les futures instal-
lations seront vouées à la location, l’objectif du groupe 
étant de conserver ce centre commercial en patri-
moine. Dans le meilleur des cas, les travaux pourraient 
être engagés au second semestre 2016. Par ailleurs, la 
société vient de terminer le chantier de modernisation 
des espaces de réception et de réunion d’Eurexpo. Le 
budget global de ce programme s’est élevé à 2,3 ME. 
Notons que Pegasus s’apprête à engager les travaux 
pour la construction de son nouveau siège social  
(1 500 m2 à Lyon Gerland ; lire Bref du 11 février 2015). 
n P.B.

[ en bref… ]
 ISERE > CHIMIE

Naturamole veut  
changer de dimension
Le fabricant de molécules écocertifiables pour les in-
dustriels Naturamole (pdt : Abdelkrim Gherrabti ; CA 
2014 : 831,2 KE ; 7 pers. ; Susville), prépare un tour de 
table d’un montant de 2 ME qui pourrait “changer 
énormément” sa structure d’activité. Fournisseur en 
molécules naturelles pour des transformateurs de la 
cosmétique, de la pharmacie et de l’agroalimentaire, 
Naturamole vient de déposer un projet FUI baptisé 
Biotech Arôme qui a reçu la labellisation des pôles 
Axelera et Cosmetic Valley. Sa levée de fonds doit 
permettre à Abdelkrim Gherrabti de financer ce pro-
gramme de trois ans sur lequel il veut rester “très dis-
cret”. Une société ad hoc, Matheysine Aromatics, a été 
constituée pour supporter le projet de mise au point 
de nouvelles molécules “à haute valeur ajoutée”. n V.R.
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 RHONE > SERVICES

La Cordée récolte 1,5 ME  
auprès de la Caisse des dépôts
Après avoir fait appel à des business angels pour ses 
deux premières levées de fonds, le réseau d’espaces 
de coworking La Cordée (cofond. : Julie Pouliquen et 
Michael Schwartz ; Lyon) accélère avec l’entrée à son 
capital de la Caisse des dépôts. L’institution publique 
lui apporte 1,5 ME et devient l’“actionnaire minori-
taire principal”, les cofondateurs restant majoritaires. 
“Avec la CDC, nous nous retrouvons sur plusieurs points 
: l’insertion, la question rurale, la fracture numérique. 
L’entrée de la CDC va nous permettre de donner un coup 
d’accélérateur”, explique Michael Schwartz qui pour-
suit un but social et solidaire. “Plus que de la simple  
location d’espaces, nous proposons aux travailleurs  
indépendants de s’entraider”. Déjà bien présent dans 
l’Est de la France avec sept espaces de coworking 
(quatre à Lyon, un à Villefranche, un à Annecy, un à 
Morez) et un à Paris, La Cordée s’apprête maintenant 
à conquérir l’Ouest : “Nous allons ouvrir notre premier 
espace à Rennes fin janvier. L’objectif est d’arriver à dé-
ployer une communauté locale comme sur Lyon”.

FOCUS. Outre Rennes, La Cordée poursuit son dévelop-
pement en partenariat avec les collectivités, comme 
à Morez (Jura), dans une logique de “développement 
des territoires ruraux”. Les prochains espaces verront 
le jour à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), sur le site recon-
verti des Papeteries, et à Lamure-sur-Azergues (Rhône).  
La collectivité met à disposition de La Cordée un  
espace au loyer pendant une période définie, le temps 
de lancer le projet : “Nous ne sommes pas dans une 
logique de subventions. Pour nous développer, nous de-
vons être rentable et pérenne économiquement”. n C.D.

*CA 2014-2015 (clos au 30/06) : 800 KE ; 13 personnes ;  
650 membres.

 LOIRE > ANALYSES

AC Environnement lève 15 ME

AC Environnement (pdg : Pierre Déroche ; Riorges), 
entreprise spécialisée dans les diagnostics immobi-
liers (amiante, plomb, isolation...), les prélèvements et 
analyses d’air, de liquides et de matériaux, a augmenté 
son capital de 15 ME, en l’ouvrant à deux actionnaires 
minoritaires. AC Environnement a choisi Naxicap 
Partners et Garibaldi Participations pour participer à 
l’opération qui valorise le capital à hauteur de 50 ME. 
Elle a été complétée par la levée d’une dette senior 
structurée menée par la BNP, avec la participation de 
la Société Générale et de LCL. L’objectif est d’enclencher 
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une nouvelle phase de développement, portée par un 
environnement réglementaire favorable, consolider 
ses activités et explorer des pistes de diversification.

CROISSANCE. Créée en 2002 à Villerest, AC Environne-
ment connaît un développement rapide. De 2,2 ME 
en 2010, la société a atteint 19,5 ME en 2014 et vise 
34 ME pour 2015. Après l’acquisition d’un laboratoire 
en région parisienne puis l’installation d’un second à 
Riorges en 2015, elle ambitionne d’atteindre une taille 
critique avec près de 70 ME de CA dès 2017. Elle dispose 
à ce jour de vingt agences en France et emploie plus de 
250 personnes. n P.-O.V.

 RHONE > NEGOCE

Grosses commandes dans 
l’aéronautique pour Acnis
Le fournisseur de titane Acnis International (pdt : Paul-
Etienne Carrillon ; Villeurbanne ; CA 2013 : 15 ME ; 45 
pers.) a déjà conclu pour 2016 plus d’1 ME de com-
mandes dans l’aéronautique, domaine où elle entend 
renforcer son activité. La société entend se positionner 
sur les programmes de Boeing. Suite à une première 
rencontre organisée à Seattle au siège du groupe amé-
ricain, elle a été sélectionnée en vue de faire partie de 
son panel de fournisseurs. Cette démarche devrait, 
dans un premier temps, aboutir à l’obtention d’une 
certification auprès de l’avionneur.

PROJETS. Pour faire face à ces développements, Acnis 
a transféré sa filiale Aerometals & Alloys (acquise fin 
2014) dans 3 000 m2 de locaux qu’elle a pris en location 
à Herblay (Val-d’Oise). Cette année, la société clôture-
rait son exercice sur une progression du CA de plus de 
10 % (CA 2014 : NC). Cette hausse s’explique en partie 
par le développement à l’international et la prise de 
marchés sur le secteur du médical. Des embauches 
sont attendues en 2016. L’entreprise s’apprête à fêter 
son 25ème anniversaire. n P.B.

[ en bref… ]
 ISERE > PLASTURGIE

Rexor investit dans  
la récupération de chaleur
Le fabricant de fils et films plastiques Rexor (dg :  
Valérie Robin ; CA (prév.) 2015-2016 : 18 ME ; 100 pers. ; 
Paladru) vient de mettre en route un incinérateur des-
tiné, d’une part, à détruire les composés organiques 
volatils produits par l’usine et, d’autre part, à récupérer 
la chaleur produite. La PME a engagé 1,3 ME dans cet 
équipement dont la conception revient à Operational 
France (Yvelines). Avec cet incinérateur, Rexor prévoit 
une diminution de sa consommation de gaz propane 
de 50 % soit une économie de 400 t chaque année. Par 
ailleurs, la société travaille sur de nouveaux produits, 
une diversification qui “pourrait à terme changer la 
structure de l’activité”, selon Valérie Robin. Un projet 
d’investissements est en cours et devrait rapidement 
être présenté à son actionnaire indien. n V.R.

 LA JEUNE POUSSE 
 DE LA SEMAINE

>>Entomovia parie 
sur les insectes  
comestibles

LE PORTEUR. Quentin  
Bozonnet, Bressan de  
24 ans, est titulaire d’un 
master finances des 
entreprises à l’IAE Lyon 3. 
Ses études l’ont conduit 
durant une année au 
Mexique où il a découvert 
l’importance du marché 
des insectes comestibles.

LE PROJET. Entomovia est 
une Sasu au capital de  
5 000 E, hébergée dans 
la pépinière d’entreprises 
du Technopole Alimentec, 
à Bourg-en-Bresse (Ain). 
Tout en ayant démarré 
un élevage de criquets, 
vers de farine et grillons 
dans un petit poulail-
ler en Bresse, le jeune 
entrepreneur travaille à la 
conception d’une ferme 
de 500 m2 reliée à une 
usine de méthanisation 
où il élèverait et transfor-
merait des insectes. Il a 
déjà créé une marque de 
produits pour l’apéritif, 
La Freca. Il a été lauréat 
des trophées Expl’RA de la 
Région Rhône-Alpes.
LES PERSPECTIVES. Avec 
l’assouplissement de 
la loi française sur la 
commercialisation et la 
consommation d’insectes 
comestibles à partir de 
2016, Entomovia entend 
se positionner sur le mar-
ché de la dégustation et 
de la nutrition spécialisée 
(complément alimen-
taire pour les sportifs). 
La société travaille aussi 
à la mise au point d’une 
matière première de base 
aux apéritifs. n P.C.
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[ ils avancent ]
 RHONE > VERRE

Les produits verriers Jean Gobba  
deviennent Lukora
Jean Gobba était le nom d’une entreprise de Pontcharra-sur-Turdine spécia-
lisée dans la transformation de produits verriers et créée en 1896 ! Depuis 
le 1er novembre, la société (7,3 ME de CA 2014 avec 48 pers.) se nomme Lu-
kora. “J’ai racheté l’entreprise en 2006. Mais aujourd’hui, plus aucun membre 
de la famille Gobba n’apparaît au capital”, explique Jean Mas, pdg. “Avec un 
marché qui est à son point bas, j’ai pensé que le moment était venu de chan-
ger de dénomination pour dynamiser l’image de la société”. Deux métiers 
se complètent dans l’entreprise : le verre pour la construction (musée des 
Confluences, Centre commercial Confluence…) et le verre pour l’agencement 
de magasins. Jean Gobba est également positionnée sur un marché de niche 
: le verre bombé, sous la marque Techni-Bombage (seules quatre entreprises 
en France disposent de ce savoir-faire). Cette marque demeure.

MARKETING. Les autres produits prennent le nom de l’entreprise Lukora. La 
modification permet également de distinguer cette société d’une entité de 
vitrerie destinée aux particuliers, restée dans le giron de la famille Gobba, 
qui porte toujours ce nom et qui est implantée à quelques kilomètres. n A.R.

 ISERE > ELECTRONIQUE

Avec Devtools,  
AIM accélère la programmation
Concepteur de systèmes d’automatisation et de génie logiciel, AIM (pdt : Guy-
Henri Poujoulat ; CA 2015 prév. : 800 KE ; 13 pers. ; Meylan) revient à son métier 
originel de développeur avec Devtools : un nouvel environnement de déve-
loppement intégré pour microcontrôleurs embarquables. “C’est un outil qui 
permet d’accélérer considérablement la programmation des applications em-
barquées, des interfaces homme-machine ainsi que des systèmes distribués”, 
souligne le dirigeant. Devtools est le résultat d’un programme FUI mené avec 
STMicroelectronics et Delta Dore et qui aura pris plus de quatre ans. 

PERSPECTIVES. Le business model est basé sur la location. Un site web mar-
chand dédié, aimstore.fr, a été construit pour faciliter l’ouverture de l’offre 
Devtools à l’étranger. Le kit sera assemblé chez le partenaire historique d’AIM, 
OSE (Obiou société d’électronique ; Corps). Un second programme FUI, avec 
Atos Worldgrid, est en cours de finalisation dans la société. Il vise le dévelop-
pement d’automates industriels pour les secteurs du gaz et du pétrole. n V.R.

[ en bref… ]
 ISERE > SANTE

9 ME pour reconstruire  
l’Ehpad de la Côte-Saint-André
L’Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
Le Grand Cèdre va faire l’objet d’un programme de reconstruction sur un 
autre site de la Côte-Saint-André. Le projet porte sur l’édification d’une mai-
son de retraite de 6 500 m2 dont la capacité d’accueil sera d’une centaine de 
lits. La maîtrise d’œuvre a été placée entre les mains de l’architecte François 
Dufayard (Gap) associé au cabinet grenoblois Arcane. La demande de permis 
de construire devrait être déposée au printemps prochain. Au mieux, les en-
treprises pourraient être consultées fin 2016. La durée des travaux a été esti-
mée à 18 mois. Ce programme prévoit l’utilisation de matériaux naturels et la 
réalisation de toitures végétalisées. Le nouvel Ehpad verra le jour au sein de la 
future zone urbaine prévue dans le secteur Allivert Bouvain. n P.B.

        C!PRINT, 
UN SALON POUR VOIR, PENSER  
    ET APPRÉHENDER VOTRE       
        BUSINESS AUTREMENT !

92%* des imprimeurs/transformateurs 
qui se sont diversifiés ont enregistré 
une augmentation du chiffre d’affaires 
et de la marge de l’entreprise.
* Donnée issue de l’enquête réalisée 
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www.decideursenregion.fr
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance , au capital de 1 000 000 000 euros, ayant son siège social sis au 42, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON, 
immatriculée sous le n° 384 006 029 au RCS de Lyon,  Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 760.
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[ ils innovent ]
 ISERE > SANTE

Genel veut offrir des services 
innovants aux chercheurs
Créée en juillet 2014 à Grenoble par Gaëlle Saint-Auret 
(présidente), docteur en biologie cellulaire spécialiste 
en génomique fonctionnelle, et Céline Paillier, forte 
d’une longue expérience en management dans des 
sociétés de biotechnologies, Genel affiche ses ambi-
tions. La jeune société, lauréate du Trophée R2B Onco 
2015 décerné en novembre à Lyon pour un projet inno-
vant en cancérologie, espère créer, d’ici fin 2017, jusqu’à 
26 emplois. Elle a signé un contrat de collaboration 
(trois ans renouvelables) avec le laboratoire Biomics 
(Grenoble) et est également partenaire d’un projet 
Preuve du concept Clara (Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône-Alpes) financé par Grenoble Alpes Métropole.

METIER. Genel veut fournir aux entreprises du médica-
ment et aux laboratoires des services et produits pour 
gagner en efficacité et en rapidité de mise sur le mar-
ché de nouveaux traitements adaptés aux patients. 
Son expertise réside dans son savoir-faire de la culture 
cellulaire d’organoïdes en 3D à partir de cellules de 
patients (il s’agit de structures ressemblant à un or-
gane, utilisées en médecine pour tester de nouvelles 
fonctions biologiques, de nouvelles molécules ou pour 
visualiser l’activité d’un organe existant). Le procédé 
utilisé par Genel permet également de cribler des ARN 
Interférents (RNAi) c’est à dire des molécules capables 
de supprimer l’expression d’un gène, ce qui permet 
d’en déduire sa fonction : un outil essentiel puisque la 
majorité des cancers sont dus à des gènes défectueux. 
n N.L.

 RHONE > SERVICES

Innovation européenne  
chez StudioSanté
Basée à Dardilly, la société StudioSanté (pdt : Gérald  
Vignal ; CA 2014 : 20 ME ; 35 agences ; environ 100 pers.) 
est spécialisée dans la coordination de soins pour les 
patients hospitalisés, de retour chez eux et nécessitant 
des perfusions. Il y a trois ans, StudioSanté a innové en 
créant TOM3, un outil de télésuivi médical des patients 
qui “permet d’éviter la rupture de la chaîne des soins”, 
indique Olivier Bouvard, directeur du développement. 
Il s’agit en somme d’un dossier médical informatique 
complet alimenté et consulté par les professionnels. 
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Depuis, la société a amélioré son dispositif avec une 
application pour tablette et smartphone proposant au 
patient d’entrer lui-même ses données (son état, des 
douleurs, sa température…)

FOCUS. StudioSanté annonce une nouvelle innova-
tion, mettant en œuvre une technologie américaine 
qu’elle est la première en Europe à coupler avec un 
télésuivi médical. Il s’agit d’un capteur (une sorte de 
patch) à poser sur la peau et qui transmet les para-
mètres de la personne vers l’application. Cela permet 
de suivre l’état du patient en direct ou de connaître, 
par exemple, les effets d’un nouveau traitement. n A.R.

 RHONE > HABITAT

Intérieur/Extérieur  
propose des maisons en bois  
pour les seniors

Frédéric Adriaens est à la tête d’un pôle d’entreprises 
générales du bâtiment (CA 2014 : 800 KE ; 15 pers. ;  
Caluire-et-Cuire) orienté notamment sur la construc-
tion bois. Il a réfléchi à un logement à ossature bois 
accessible financièrement, adapté aux seniors et im-
planté au cœur des lieux de vie. De là est née la société 
Intérieur/Extérieur et son concept “Quartier d’avenir”. 
Il s’agit d’un lotissement d’une vingtaine de maisons 
de 60 m2 à positionner près des centres-bourgs ruraux. 
“La conception des maisons permet de les construire 
très rapidement et d’économiser en main-d’œuvre. 
Alors qu’une maison bois est d’ordinaire 10 à 15 % plus 
chère qu’une maison traditionnelle, nous parvenons à 
un prix inférieur de 10 %”, explique Frédéric Adriaens. 

STRATEGIE. A ce jour, un prototype existe à Caluire-et-
Cuire mais le premier véritable lotissement devrait 
naître en 2016 à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère). L’idée 
est de vendre la totalité (terrain et maisons) à un or-
ganisme jouant le rôle de promoteur (Crédit Agricole 
Immobilier en l’occurrence) qui vendra les maisons 
à des investisseurs particuliers et les louera à des se-
niors. n A.R.

Texto…

>>Les Toitures  
Montiliennes, charpentier, 
couvreur et constructeur 
bois du sud de la Drôme, 
viennent, après dépôt 
de bilan, d’être reprises 
par une Scop baptisée 
TM Scop (Montélimar/
Drôme). Créée en 1988, 
l’entreprise avait connu 
des difficultés en raison 
de la forte chute des mar-
chés publics pour lesquels 
elle travaillait majoritai-
rement. 24 des 29 emplois 
ont été repris. Le tour 
de table financier a été 
constitué par l’apport 
de 130 KE de 9 des 24 
salariés, complété par la 
contribution de 250 KE 
de divers organismes du 
mouvement coopératif : 
Socoden, Sofiscop Sud-Est 
et Transmea. La nouvelle 
Scop, qui veut diversifier 
ses chantiers, s’est fixé un 
objectif de 4 ME de CA 
en 2016.

>>La société Suchier  
(Chomerac/Ardèche),  
spécialisée dans l’usinage  
de métaux et matériaux 
composites, vient de s’ins-
taller sur un deuxième 
site de 1 000 m2 à Baix  
(Ardèche) pour y dévelop-
per son activité de maté-
riaux composites. Travaux 
de réaménagement et 
acquisition de machines 
représentent au total un 
investissement de 60 KE.  
Cette opération lui per-
met ainsi de réorganiser 
ses flux de production. 
Son site de Chomérac 
est désormais dédié à 
l’usinage de métaux et 
au montage de sous-en-
sembles. Suchier, entre-
prise familiale datant de 
1870, affiche un CA de  
6,5 ME avec 70 salariés.
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[ ils investissent ]
 RHONE > PLASTURGIE

Alfaplex s’agrandit
Spécialisée dans la transformation et l’usinage de 
matières plastiques, Alfaplex (dir. : Patrick Jochum) 
programme de nouveaux investissements à Décines-
Charpieu en vue d’augmenter sa capacité de produc-
tion. Elle prévoit l’édification de 1 000 m2 supplémen-
taires. Le nouveau bâtiment sera destiné au stockage 
et au montage tandis que les 2 000 m2 de locaux exis-
tants seront réaménagés et dédiés à la production. Les 
travaux devraient être engagés au début de l’année 
prochaine. L’investissement a été chiffré à plus d’1 ME 
dont 600 KE pour l’acquisition de nouvelles machines.

FOCUS. Alfaplex réalise 60 % de son activité en direc-
tion des industriels. Elle intervient notamment pour 
le nucléaire (barrières anti-radiation). Certifiée ISO 
13485, elle produit des plateaux de stérilisation pour 
la chirurgie orthopédique (30 % de son volume d’af-
faires). Les 10 % restants sont réalisés dans le domaine 
de l’agroalimentaire. L’entreprise dispose d’un porte-
feuille d’une centaine de clients. Elle intervient prin-
cipalement sur le marché national. Cette année, elle a 
enregistré une progression de son CA de plus de 8 %. 
Une réflexion est engagée en vue de se doter de ma-
chines d’impression en 3D. n P.B.

*CA 2014 : 4 ME ; 26 personnes.

 RHONE > RESTAURATION

Le Ninkasi en Pologne en 2018
En réflexion depuis 2013, le projet d’ouverture d’un 
restaurant Ninkasi en Pologne prend forme. A l’occa-
sion du démarrage de l’activité de distillerie sur le site 
de Tarare, le fondateur du groupe, Christophe Fargier, 
a annoncé que le site polonais ouvrirait ses portes en 
septembre 2018, dans le quartier de la gare de Kato-
wice. Le Ninkasi investira 3 ME dans le bar-restaurant 
qui va devenir, sur le même modèle que son site his-
torique de Gerland, “son vaisseau amiral dans ce pays” 
avec, sur place, un espace de restauration, de concert, 
mais également une brasserie. L’investissement est 
complété par le groupe hôtelier polonais Likus (4 ME) 
et la ville de Katowice (4 ME également).

FOCUS. Installé depuis 2012 à Tarare, le brasseur com-
mence à être à l’étroit. Six nouvelles cuves de 100 hl 
(300 KE investis) rejoindront l’outil de production qui 
fournit 10 000 hl annuels, vendus pour moitié dans les 
onze établissements Ninkasi et pour l’autre en grande 
distribution. Le Ninkasi vient également de signer avec 
le distributeur Murgier pour s’attaquer au réseau des 
CHR.

DIVERSIFICATION. Le Ninkasi a commencé à produire 
ses premiers whiskies dans sa distillerie de Tarare (lire 
Bref du 4 novembre). Ils ne seront pas commercialisés 
avant 2020. En partenariat avec le fabricant de jus de 
fruits Bissardon, le Ninkasi réfléchit également au lan-
cement d’un cidre. Il n’exclut pas non plus de relancer 
sa propre boulangerie. n C.D.

*CA 2014-2015 : 11,5 ME ; 180 personnes.

[ ils sont rachetés ]
 SAVOIE > ROBINETTERIE

Guichon Valves intègre  
le groupe Valco

Guichon Valves (pdt : Thierry 
Perrier ; Chambéry ; CA 2014 :  
10 ME avec 75 pers.) rejoint 
VGF (Valco Group France ; pdg :  
Stéphane Galichet ; Ruffec/ 
Charente ; CA 2014 : 43 ME 
avec 240 pers.). L’accord, signé 
début décembre entre les deux 
groupes de robinetterie, pré-
voit le maintien de la structure 
juridique de Guichon et de ses 

locaux chambériens où 1,5 ME viennent d’être inves-
tis. Thierry Perrier, qui a cédé la totalité du capital de 
sa société et de ses filiales asiatiques, en devient dg. Il 
prévoit d’étoffer ses effectifs.

STRATEGIE. Fondé en 1949, VGF est propriétaire des 
marques SNRI, VVS et Malbranque. Ce spécialiste des 
vannes cryogéniques destinées à l’industrie du gaz na-
turel liquéfié a été repris en 2014 par le management 
adossé au fonds d’investissement Argos Soditic. Pré-
sent depuis peu en Afrique du Sud, Australie, Algérie 
et dans les Emirats arabes unis, il a été séduit par le 
savoir-faire de Guichon et ses positions fortes à l’in-
ternational. Les activités et les marchés développés de 
part et d’autre sont très complémentaires. n C.T.

[ en bref… ]
 RHONE > SANTE

Sanofi Pasteur lance  
son vaccin contre la dengue  
au Mexique
Sanofi Pasteur (pdg : Olivier Charmeil ; Lyon), la divi-
sion vaccins de Sanofi, vient d’annoncer avoir reçu des 
autorités de santé mexicaines l’autorisation de mise 
sur le marché de Dengvaxia®, son nouveau vaccin 
contre la dengue. Le processus d’enregistrement du 
produit se poursuit dans d’autres pays, où la maladie 
est endémique, et constitue un enjeu majeur de santé 
publique. Sa production a déjà débuté en France, à 
Neuville-sur-Saône, où l’entreprise a investi 350 ME 
dans l’outil de production. A plein régime sa capa-
cité atteindra 100 M de doses annuelles. Le vaccin de 
Sanofi Pasteur est l’aboutissement de plus de vingt 
ans d’innovation et de collaborations et de 25 études 
cliniques dans 15 pays à travers le monde. Plus de 40 
000 volontaires ont participé au programme d’essais 
cliniques et 29 000 d’entre eux ont reçu ce vaccin. Les 
essais de phase III qui visaient à évaluer l’efficacité du 
vaccin se sont achevés avec succès en 2014. n S.D.

Texto…

>>L’éditeur de logiciels  
Cegid (Lyon) vient  
d’annoncer l’acquisition 
de la société Technomedia  
(Montréal/Québec) 
jusqu’alors détenue par 
son fondateur, Alain Latry, 
et la firme d’investisse-
ment Novacap. Editeur 
d’une suite logicielle 
de gestion du capital hu-
main, le groupe canadien 
permet à Cegid d’accélé-
rer sa croissance dans les 
solutions de gestion RH et 
son développement à l’in-
ternational. Technomedia 
est implantée au Canada, 
aux Etats-Unis, en France, 
en Allemagne et à Hong 
Kong. La société compte 
près de 150 collaborateurs 
et a réalisé un CA 2015 
d’environ 13 ME (clos au 
31/07), composé à 73 %  
de revenus récurrents.  
Le nouvel ensemble  
représente un CA pro-
forma de plus de 280 ME. 
La part de CA réalisée à 
l’international s’élève 
désormais à plus de 10 %, 
en progression de 45 %.

>>La société biopharma-
ceutique spécialisée  
dans la conception et le 
développement d’anti-
corps thérapeutiques 
en oncologie et ophtal-
mologie ElsaLys Biotech 
annonce la réalisation  
de la première tranche 
d’une levée de fonds de  
5 ME. D’un montant de 
2,7 ME, elle a été souscrite 
par Sofimac Partners, 
déjà actionnaire, par IM 
Europe (filiale de l’Institut 
Mérieux) et par Crédit 
Agricole Création. Ces 
nouveaux financements 
vont permettre à ElsaLys 
Biotech de soutenir le 
développement de ses  
anticorps et notam-
ment de son anti-CD160, 
développé dans des 
indications d’ophtalmo-
logie et de cancérologie. 
Spin-off de Transgène, 
ElsaLys Biotech a été créée 
en 2013. Elle emploie dix 
personnes réparties entre 
Lyon (siège) et le parc 
scientifique et technolo-
gique d’Illkirch-Graffen-
staden (Alsace). 

Thierry 
Perrier



Bref Rhône-Alpes Auvergne - Lettre hebdomadaire d’information économique - 16 décembre 2015
[7]

e n t r e p r i s e s 

[ ils rachètent ]
 RHONE > COMMERCE

LDLC.com veut racheter Materiel.net
Le distributeur de matériel informatique en ligne LDLC.com (pdt : Laurent de 
la Clergerie ; dg : Olivier de la Clergerie ; Dardilly ; CA 2014-2015 : 285,7 ME ;  
500 pers.) vient d’annoncer son entrée en négociations exclusives avec 
la société Domisys (Grandchamp-des-Fontaines/Loire-Atlantique) en vue 
d’acquérir 100 % du capital du site Materiel.net. Ce rachat permettrait au 
groupe d’entrer dans le top 5 de l’e-commerce en France (hors alimentaire 
et voyagistes). Avec un CA proforma estimé à 500 ME au 30 mars 2016, LDLC 
atteindrait ainsi son objectif avec deux ans d’avance. Par ailleurs, Materiel.net 
possède un réseau de dix magasins complémentaire à celui de LDLC.com de 
même qu’un centre logistique de 18 000 m2 à Nantes. 

FOCUS. Materiel.net compte un peu plus de 200 collaborateurs pour un CA 
2014 de 150,5 ME (+ 12 %). L’opération devrait être réalisée par échange de 
titres. Sa finalisation reste soumise à la consultation des représentants du 
personnel, à la signature d’un accord définitif et à l’approbation de l’Autorité 
de la concurrence. L’opération pourrait être conclue d’ici fin mars 2016. n S.D.

 RHONE > AERONAUTIQUE

Delta Drone intègre l’expertise de Fly-n-sense
Présidée par Christian Viguié, la société Delta Drone (CA 2014 : 500 KE), un  
des acteurs français du drone civil, continue son recentrage sur son cœur de 
métier : les drones à usages professionnels. La prise de contrôle total de la 
start-up Fly-n-sense (Mérignac/Gironde) par échange d’actions avec ses di-
rigeants illustre la remise en ordre engagée depuis près d’un an. L’opération 
n’a pas coûté un sou à Delta Drone et lui permet de conforter son portefeuille 
d’actifs avec une structure spécialisée dans la cartographie en temps réel 
dans le cadre de la lutte contre les incendies et, de façon plus globale, les ca-
tastrophes naturelles.

FOCUS. Avec comme client principal les sapeurs-pompiers des Landes, 
Fly-n-sense (19 pers.) est encore petite, voire très fragile. Le CA 2014 est de  
197 KE (+ 4 %) et le résultat net est passé de - 247 KE en 2013 à - 1,487 ME en 
2014. En bouclant cette acquisition, Delta Drone a donc intégré un foyer de 
pertes important. L’entreprise, à défaut de consolider son bilan, semble parier 
sur un potentiel commercial et des synergies technologiques. Par ailleurs, 
Delta Drone, créée à Grenoble, se rapproche du grand bassin lyonnais et vient 
de transférer son siège social à Dardilly. Ses effectifs consolidés s’élèvent à 54 
salariés, dont 16 à Darilly et 11 à Grenoble. n V.R.

[ en bref… ]
 ARDECHE > LOISIRS

Vacalians Group reprend  
le Domaine de Chaussy
Vacalians Group, leader européen de l’hôtellerie de plein air, vient de faire 
l’acquisition du Domaine de Chaussy, village de vacances 5 étoiles situé à 
Lagorce, près de Vallon-Pont-d’Arc. Jusqu’ici propriété d’un indépendant, cet 
établissement campé sur 15 ha a réalisé l’an dernier un CA de 2,5 ME. Le cam-
ping sera désormais commercialisé sous la marque Tohapi, développée par 
Vacalians. “Dans une perspective de montée en gamme, Vacalians Group pro-
gramme des travaux d’embellissement qui permettront de renforcer la qualité 
d’accueil et de services de ce site, principalement avec la couverture d’une des 
piscines extérieures et l’aménagement d’une zone de 55 emplacements supplé-
mentaires”. Vacalians Group (siège à Sète/Hérault) détient 47 campings en 
France. Il a réalisé en 2014 un CA supérieur à 140 ME pour 700 personnes. Le 
groupe appartient depuis juillet 2015 au fonds Permira. n G.M.

AVIS D’EXPERT

Et si on vivait  
plus intensément  
avec la fibre ?
Le déploiement de la fibre est clé pour la  
compétitivité et l’attractivité de la région Rhône  
Alpes Auvergne. Grâce à sa très grande capacité de 
transmission, la fibre libère les échanges et permet 
les usages simultanés ainsi que le partage de  
documents personnels ou professionnels.  
Depuis plusieurs mois, Orange intensifie le  
déploiement de son réseau fibre dans la région 
Rhône Alpes Auvergne. 

La fibre optique fait l’objet d’une attente très forte chez 
les particuliers et les entreprises. Les particuliers ont 
de plus en plus besoin de débits importants. Au sein d’un 
même foyer, la fibre permet à une famille d’utiliser plusieurs 
terminaux en même temps, par exemple pour télécharger 
des vidéos, écouter de la musique en streaming ou jouer 
en réseau. Les entreprises et les professions libérales uti-
lisent la fibre pour envoyer des fichiers très volumineux en 
quelques secondes. C’est un gain de productivité qui rend 
ces entreprises plus compétitives et aptes à se dévelop-
per. Pour l’écosystème des start-ups, celles du gaming 
et celles liées aux objets connectés qui sont nombreuses 
dans la région par exemple, la fibre représente un facteur de  
développement.
Pour Orange, la fibre est une priorité. En Rhône-Alpes 
Auvergne, Orange prévoit de raccorder à la fibre 215 com-
munes. Parmi elles, 50 communes sont d’ores et déjà équi-
pées, 80 sont en travaux et 85 sont actuellement à l’étude et 
seront prochainement en travaux. En avril 2015, avec Lyon, 
ville 100% fibre, Orange a annoncé son objectif de rendre éli-
gible la totalité des logements et locaux de Lyon intramuros 
d’ici à fin 2016. Aujourd’hui dans cette ville, deux logements/
locaux sur trois sont éligibles à la fibre. Orange réalise les 
travaux sur fonds propres et en tant que FAI en se connec-
tant sur des Réseaux d’Initiatives Publiques. Orange déploie 
à la fois pour les particuliers, pour toutes les entreprises et 
les professionnels y compris dans les zones d’activité.
Orange favorise la performance et la fiabilité avec la 
technologie fibre jusqu’au domicile (FttH). Dans son  
rapport de mai 2015 sur la qualité du service fixe d’accès  
à l’internet, l’Arcep souligne la supériorité du FttH sur 
toutes les autres technologies d’accès à internet. La fibre 
optique est utilisée pour le réseau FttH (Fiber to the Home) 
lorsqu’elle se destine à l’usage du grand public, ou pour le 
réseau FttO (Fiber to the Office) lorsqu’elle est utilisée par 
des entreprises.

Contact presse : 
Myriam LINGUANOTTO 
myriam.linguanotto@orange.com

Marie-Claude FOUCRÉ, 
Déléguée régionale Lyon - 
Orange

Communiqué
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[ ils avancent ]
 PUY-DE-DOME > FORMATION 

Le Groupe ESC Clermont  
réintègre la CGE
Le conseil d’administration de la Conférence des 
grandes écoles (CGE) s’est prononcé pour le retour 
du Groupe ESC Clermont en son sein. Il s’agit d’une 
étape de la “reconquête de ses actifs” par cette école 
supérieure de commerce qui, en 2012, avait fusionné 
avec trois établissements - ESC Amiens, ESC Brest-
Bretagne et Ecole supérieure de commerce et de ma-
nagement Tours-Poitiers-Orléans - pour créer France 
business school dissoute début 2015. “Ce retour dans 
la CGE vient clore une année qui nous a vus successi-
vement retrouver le grade Master, la Banque commune 
d’épreuves pour le recrutement d’étudiants de classes 
préparatoires et créer notre nouvelle entité associative 
autonome”, se réjouit Françoise Roudier, directrice du 
Groupe ESC Clermont. L’association Groupe ESC Cler-
mont est présidée par Yves Jamon, directeur général 
du groupe Multi Transports.

FOCUS. Le Groupe ESC Clermont (budget : 12 ME)  
accueille 1 200 étudiants. Les étudiants de Bachelor 
peuvent opter pour une troisième année en alter-
nance dans le cadre de “filières coconstruites” avec le 
CFPB pour la filière banque-assurance, Michelin pour 
la filière vente et marketing digital, et Auchan pour la 
distribution. n S.J.

[ ils innovent ]
 RHONE > NUMERIQUE

Le TUBà lance sa saison 2
Après un an d’existence, le TUBà (tube à expérimen-
tations urbaines ; dir. : Léthicia Rancurel ; Lyon) vient 
de livrer un premier bilan de son action. Il a mené 19  
expérimentations et accueilli plus de 3 000 visiteurs, 
dont 1 900 se sont enregistrés comme “tubeurs”, c’est-
à-dire comme faisant partie de la communauté du 
lieu. Par ailleurs, dix nouveaux partenaires ont rejoint 
l’association. Pour sa saison 2, quinze applications  
seront proposées en test dans des domaines aussi  
variés que la gestion de l’énergie, l’animation urbaine, 
la santé, l’environnement, les transports ou même la 
réalité virtuelle. Les retours permettront aux entre-
prises concernées d’adapter leurs produits.

FOCUS. Chapeauté par l’association Lyon urban data 
(pdt : Philippe Lagrange), le TUBà vise à faciliter le dé-
veloppement de nouveaux produits et services numé-
riques. Pour cela, il s’appuie sur quatre type d’acteurs :  
les grands groupes (EDF, ERDF, Keolis, SFR, Sopra, Veo-
lia…) qui fournissent leurs données, les start-up et 
PME qui viennent tester leurs solutions, les experts 
pour leur savoir-faire, et enfin le citoyen en tant que 
testeur des solutions proposées. Cette initiative ré-
sulte d’un partenariat public/privé impliquant des 
grands groupes, des universités, des pôles de compé-
titivité, des clusters, des laboratoires de recherche, la 

Métropole de Lyon et la Région. Le TUBà dispose d’un 
budget de 600 KE financé à 30 % par les collectivités 
publiques. n S.D.

 PUY-DE-DOME > AGROALIMENTAIRE

Les cornflakes made in Europe 
de Céréales Vallée
Les partenaires de GranoFlakes (Clextral, Limagrain, 
Véodis-3D et l’Inra) viennent de publier les résultats 
d’un projet de trois ans qui visait à développer des 
solutions innovantes à chaque étape de la filière euro-
péenne de cornflakes. Labellisé par le pôle de compéti-
tivité Céréales Vallée et lauréat du FUI (Fonds unique 
interministériel), GranoFlakes a bénéficié d’un budget 
de 3 ME financé par les partenaires (64 %), l’Etat (23 %) 
et les collectivités territoriales.

PERSPECTIVES. Les 500 000 t de cornflakes produites/
an en Europe nécessitent l’importation d’Amérique 
du Sud de maïs Plata, la référence pour la fabrication 
de ce produit. GranoFlakes a permis la sélection d’une 
variété combinant bon rendement agronomique en 
Europe et propriétés technologiques et texturales 
adaptées. Limagrain prévoit de commercialiser rapi-
dement ces semences. Et le spécialiste de l’extrusion, 
Clextral (pdt : Guillaume Pasquier ; CA 2014 : 47,8 ME ;  
275 pers. ; Firminy/Loire), peut déjà commercialiser 
une ligne de production industrielle de ces cornflakes 
adaptable pour la fabrication d’autres produits. n S.J.

[ en bref… ]
 ISERE > AMENAGEMENT

Aktis redessine Chamrousse

Le cabinet d’architecture Aktis (dir. : Laurent Gaillard ;  
Grenoble) vient d’accrocher à son tableau de chasse 
l’un des dossiers phares des stations de ski en Isère : le 
réaménagement de Chamrousse. L’architecture a été 
voulue “en avance sur son temps”, avec 100 % d’éner-
gies renouvelables : “La rénovation énergétique et ar-
chitecturale de l’existant sera aussi une priorité pour 
que l’ensemble de la station se mette au diapason”, 
souligne Laurent Gaillard. Le cœur de Chamrousse 
sera constitué du “Village des Séracs”, prismes de verre 
et de lumière qui abriteront les commerces, les res-
taurants, les services, la maison du futur Parc natu-
rel régional de Belledonne, l’espace vitrine des objets 
connectés dédiés à la montagne, la salle multi médias, 
les espaces coworking. Dès 2020, Chamrousse Village 
1650 comprendra un “centre aquatonic” avec bassins 
en terrasses, surmonté d’un belvédère public et d’un 
hôtel quatre étoiles. n V.R.

Texto…

>>Le Conseil départe- 
mental de l’Ain a voté  
son budget primitif 2016. 
La majorité de droite a 
clairement opté pour le 
soutien à l’investissement.  
Les dépenses en la 
matière s’élèveront à  
112,3 ME, en progression 
de 4,8 % sur l’exercice 
2015. Elles se ventilent 
ainsi sur les principaux 
postes : 32 ME pour les 
collèges ; 28 ME pour les 
routes avec le début des 
travaux du bus à haut 
niveau de services reliant 
Gex à Ferney-Voltaire ;  
18 ME d’aides aux com-
munes. Le Département 
prévoit une enveloppe 
d’emprunts de 59,55 ME, 
en hausse de 6 ME sur 
l’année en cours. Sous 
réserve de convention-
nement avec la Région, 
une somme de 10 ME 
sera affectée aux aides à 
l’économie, au tourisme 
et à l’agriculture.

>>La Chambre de  
commerce et d’industrie 
(CCI) de l’Ain va poursuivre  
son régime. Les ressources 
versées par la chambre 
régionale, d’un montant 
de 5,35 ME environ,  
sont en recul de plus de 
700 KE sur l’exercice 2015. 
Cette somme, ajoutée à la 
forte baisse des produits 
de placements financiers, 
oblige la CCI de l’Ain à 
comprimer encore ses 
charges à hauteur de  
800 KE l’an prochain.  
Le coup de ciseau le plus 
important portera sur 
les effectifs. Cinq postes 
seront supprimés, à la 
direction générale et 
à la direction “emploi 
formation apprentissage”, 
sans licenciement. La 
chambre “ajuste” aussi 
d’autres charges à la fa-
veur “de la régionalisation 
de certaines dépenses”. 
Ainsi, après la mise en 
sommeil de son Ecole des 
nanagers en 2014, elle a 
décidé d’adhérer à l’école 
d’Annecy, dépendant de la 
chambre haut-savoyarde. 
La dotation de la chambre 
régionale devant baisser 
encore en 2017.
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t e r r i t o i r e s 

[ enjeux ]
 ISERE > TERRITOIRES

Les Vallons du Guiers 
préparent leur avenir
La communauté de communes du nord de 
l’Isère se structure pour l’accueil d’entreprises 
et de commerces. Les élus parient aussi sur 
une filière de recyclage de résidus agricoles et 
sur le tourisme d’affaires.

INDUSTRIE. Projet phare du territoire des  
Vallons du Guiers (12 349 hab.), le Pida (parc  
industriel d’Aoste) entre en phase de commer-
cialisation avec une première tranche de dix ha.  
GEG a réservé deux ha pour une unité de  
méthanisation destinée à alimenter en chaleur 
l’usine mitoyenne du salaisonnier Aoste. Deux 
autres tranches conditionnelles (8 et 2 ha) sont 
prévues. Au total, 14,2 ME seront engagés dans 
cette opération foncière.

COMMERCE. L’accueil des commerces est aussi 
au centre des préoccupations des élus. “La 
priorité est de conforter l’offre en équipement 
de la personne et de la maison”, souligne Roger  

Marcel, vice-pdt à l’Economie. Deux zones sont 
proposées à la vente, à Pont-de-Beauvoisin et 
Aoste. A Pont-de-Beauvoisin, la communauté 
de communes s’apprête à signer le compromis  
de vente d’un ha au promoteur lyonnais Pe-
gasus Développement. Une coque de 3 500 m2 
est prévue (lire p. 2) et Pegasus annonce au-
jourd’hui un taux de pré-commercialisation 
de 70 %. Et si l’opération se passe bien, deux 
autres ha pourraient être préemptés par la 
collectivité. La Zac de l’Yzelette, à Aoste, offre 
quant à elle dans l’immédiat 3 000 m2 de sur-
face et ce sont 5,2 ha qui “pourraient être dispo-
nibles avant la fin 2016”.

TOURISME. Sur la zone de l’Yzelette, un inves-
tisseur privé est “prêt à mettre 3 ME” pour 
construire un hôtel, en partenariat avec une 
enseigne nationale. Le projet illustre le déficit 
d’hébergement sur un territoire ou seuls trois 
hôtels (35 chambres) sont présents. Le tourisme 
d’affaires est considéré comme un enjeu phare 
pour le territoire qui ne peut pas héberger les 
ingénieurs, les représentants et le personnel 
temporaire des entreprises. De même, les pom-
piers du centre de formation des Avenières 
vont se loger à Chambéry et les demandes des 
autocaristes restent lettre morte.

AGRICULTURE. Autour de la future usine de 
méthanisation, une filière de recyclage des ré-
sidus agricoles se met en place. L’unité, d’une 
puissance d’1 MW, verra le jour courant 2019 
et sera alimentée en intrants (fumier, lisier, 
paille…) par les 49 exploitants regroupés dans 
l’association Aoste MethaTerre. La société Idex 
(exploitant de Géotexia en Bretagne) prendra 
en charge le transport des matières premières 
et les agriculteurs recevront, en retour, le rési-
du de la méthanisation, le digestat sous forme 
solide, pour l’amendement des sols. n V.R.

 RHONE > METROPOLE

La Métropole de Lyon vote 
son pacte de cohérence 
La Métropole de Lyon vient de voter son pacte de  
cohérence métropolitain. Celui-ci, prévu par la loi, vise 
à définir l’articulation des compétences entre la mé-
tropole et les communes. Il propose trois niveaux de 
répartition : la délégation simple d’une compétence 
vers la ville ou la métropole, un exercice commun et 
coordonné ou l’exercice d’une compétence par un re-
groupement de communes. Le pacte prévoit 21 actions 
dans quatre grands domaines : les services urbains, la 
culture et le sport, le social, et le développement du 
territoire. Concernant ce dernier point, la métropole 
pourrait intervenir dans l’instruction des demandes 
de garanties d’emprunts des bailleurs sociaux, la stra-
tégie des communes concernant l’économie de proxi-
mité, la mobilisation des entreprises sur les problé-
matiques d’insertion, le développement urbain et la 
politique de la ville.

FOCUS. Ce pacte a été élaboré par la Conférence  
métropolitaine des maires qui en a adopté la version 
définitive le 12 octobre dernier. 43 maires sur 59 ont 
voté pour et aucun vote contre n’a été enregistré. D’ici 
trois mois, les communes volontaires devront mani-
fester leur intérêt pour une ou plusieurs propositions 
du pacte. In fine, un contrat sera signé par la Métro-
pole avec chacune des communes concernées. n S.D.

[ ils investissent ]
 PUY-DE-DOME > ENSEIGNEMENT

Cardete Huet à la baguette 
du lycée de Clermont
Le Conseil régional d’Auvergne planche sur la création 
du nouveau lycée de l’agglomération de Clermont-
Ferrand. C’est le projet du cabinet d’architecture tou-
lousain Cardete Huet qui a été désigné lauréat. Ce pro-
gramme prévoit la construction d’un établissement 
scolaire dont la surface utile sera de quelques 17 800 m2  
dont 9 600 m2 dédiés à l’enseignement et à la vie sco-
laire, 3 800 m2 à l’internat et 1 700 m2 à la création d’un 
gymnase. Le futur lycée, conçu pour accueillir environ 
1 100 élèves dont 300 internes, verra le jour sur le site 
des anciens abattoirs.

PROGRAMME. Les futurs bâtiments répondront aux 
normes Bepos (bâtiments à énergie positive). L’utilisa-
tion de sources d’énergies renouvelables et la récupé-
ration de chaleur sur les eaux usées sont inscrites au 
programme. L’objectif est d’obtenir un fonctionnement 
de l’établissement en “zéro bilan carbone” et “zéro 
énergie fossile”. La demande de permis de construire 
devrait être déposée au printemps prochain. La con-
sultation des entreprises pourrait être engagée fin 
2016 pour une mise en chantier courant 2017. L’objectif 
est d’être opérationnel pour la rentrée scolaire 2020.  
Le coût des travaux a été estimé à 46 ME. n P.B.

Texto…

>>Un Pôle d’excellence 
pour les activités de  
l’aéraulique, du frigori-
fique et du thermique 
(AFT), devrait voir le 
jour au début de 2016 
dans l’Ain. Il émane d’un 
groupe projet de la CCI 
constitué d’un noyau dur 
de sept entreprises :  
Joseph, F2A, France Air, 
Elektroclima, Simplex 
Froid, Lindab, et Manag’Air. 
Dans le département, 
cette filière regroupe 
des acteurs très diffé-
rents (bureaux d’études, 
fabricants, installateurs, 
etc...) et représente plus 
de 3 000 salariés. Le Pôle 
la rendra plus visible et la 
positionnera sur les par-
tenariats internationaux, 
à l’instar de la convention 
d’affaires franco-italienne 
organisée à Bourg-en-
Bresse fin novembre. Elle 
sera soutenue financière-
ment par la CCI de l’Ain, le 
Département, et quelques 
intercommunalités.
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> Beryl Bès
Créée à Lyon 
en 1994 pour 
contribuer au 
d é v e l o p p e -
ment de l’en-
trepreneuriat 
au féminin, 
l ’association 
A c t i o n ’e l l e s 
Rhône-Alpes 

vient d’élire son nouveau bureau. 
Ont été élues Beryl Bès, pour la 
présidence de la délégation rhô-
nalpine, et Eymeline Lebaron, pour 
la vice-présidence. Après quinze 
ans dans la banque et l’assurance, 
Beryl Bès a créé son cabinet conseil 
et lancé la plateforme de crowd-
funding Myannona. Action’elles 
compte 500 entrepreneures adhé-
rentes à l’association, dont plus de 
150 en région Rhône Alpes.

> Sophie Condamin  
et Pierre de Montbeillard

Le conseil en immobilier JLL 
(ex-Jones LangLasalle) renforce 
ses équipes avec l’arrivée de 
deux nouveaux collaborateurs. 
A Lyon (dir. : Laurent Vallas), So-
phie Condamin (44 ans) sera 
en charge du développement 
commercial auprès des grandes 
entreprises et des ETI en région 
Rhône-Alpes en appui des 80 
professionnels de ce bureau. 
Diplômée de l’Université Lyon 
2 Droit et d’un BTS Commerce 
International à Lyon, elle a tra-
vaillé durant dix ans chez Mobi-
litis en tant que directrice com-
merciale. 
Pierre de Montbeillard (28 ans) 
est nommé consultant Investis-
sement dédié à la logistique. Il 

travaillera aux côtés de Romain Nicolle, responsable 
de l’investissement logistique chez JLL.

> Nicolas Forey
A 41 ans, Nicolas Forey 
prend la responsabilité du 
Pôle Startup de Wiseed. La 
plateforme de crowdfun-
ding a décidé d’installer à 
Lyon ce pôle qui a vocation 
à financer et accompagner 
les start-up. Diplômé de 
l’Ecole supérieure d’élec-
tricité (Supélec), Nicolas 

Forey a débuté sa carrière en qualité d’auditeur 
financier pour le cabinet Andersen France avant 
d’intégrer les équipes d’Ernst & Young France 
en tant que manager et accompagnement de 
jeunes entreprises. En 2009, il prend la direc-
tion générale de Matiasat Systems France, spé-
cialisée dans le domaine de la géolocalisation. 
De 2010 jusqu’à 2015, il est directeur de mission 
senior pour EY France, où il est en charge du 
développement de l’activité financement de 
l’innovation pour des clients internationaux. 
Wiseed (25 pers.) a permis le financement pour 
plus de 30 ME de 80 projets.

 [ ils font parler d’eux ] Faites-nous part de vos nominations, promotions, mouvements… à idm@brefonline.com

 Logiciel

*Les éditeurs peinent à recruter
Les organisations régionales (Clust’R Numérique et Syntec Numérique) fédérant la filière du logi-
ciel étaient venus présenter leur Top 40 des éditeurs rhônalpins. Axway (Annecy-le-Vieux) et Cegid 
(Lyon) y occupent les deux premières places loin devant Esker (Villeurbanne) et Sword (Saint-Didier- 
au-Mont-d’Or). Ce palmarès a également permis de confirmer la santé insolente du secteur qui  
enregistre une croissance de 10 % en 2014. Mieux, elle affiche une hausse inespérée de 6 % de ses 
effectifs sur l’année… Inespérée, car les éditeurs éprouvent des difficultés toujours plus importantes 
à recruter. La hausse des salaires et les conditions de travail exemplaires n’y font rien. Les jeunes 
n’accourent pas dans cette voie.

Pour expliquer cette désaffection, Laurent Baudart, délégué général du Syntec Numérique, pointe  
du doigt l’Education nationale qui refuse obstinément “de faire entrer l’entreprise dans l’école”. Jean-
Paul Genoux, directeur général de Dimo Software et trésorier du Clust’R Numérique, déplore quant 
à lui les préjugés qui collent à la peau du métier d’ingénieur informaticien : “Le portrait du geek qui 
pisse du code derrière son écran est largement exagéré”. Du coup, au-delà d’une meilleure communi-
cation, le recrutement de femmes est devenu une priorité. n S.D.

“Zapping”le

 Entreprises

*La tension monte  
à Grenoble
Les commerçants de l’agglomération greno-
bloise, soutenus par la CCI, avaient claqué 
la porte des Assises du commerce au début 
du mois d’octobre dénonçant le “manque de 
considération et d’écoute” des élus.
La question du développement économique 
du bassin grenoblois est encore au centre 
de l’ “Appel des 50”, le collectif d’entreprises 
qui a signé un texte intitulé “Manifeste pour 
redonner une dynamique à notre territoire 
et pour un développement économique du-
rable de notre agglomération”. Pour les élus, 
le signal est d’autant plus fort que certains 
des signataires ne sont pas les premiers ve-
nus… Samse, ARaymond, Schneider Electric, 
Bouygues Immobilier, Cetup, ou encore Ven-
corex ont pris parti pour la fronde : “Nous ne 
voyons pas de stratégie claire, nous ne sen-
tons pas une volonté de porter le développe-
ment économique et d’engager un dialogue 
constructif avec les acteurs économiques.”
L’un des porte-parole, Denis Zanon, diri-
geant des Transports Zanon à Sassenage, 
regrette le climat “très compliqué, pour tout 
le monde ici”. Et le déclencheur de cette 
action est sans doute le recours gracieux 
déposé par le maire écolo de Grenoble des-
tiné à bloquer l’élargissement de l’A480 à 
2x3 voies. Les “50” en sont persuadés, il ne 
faut pas “opposer l’écologie à l’économie” et 
surtout ne pas prendre des mesures sans 
concertation et “sans contrepartie”. n V.R.

Confidentiel
*Le prochain président du TUBà sera Christian Missirian, directeur commerce d’EDF Rhône-
Alpes Auvergne. Il remplacera Philippe Lagrange, appelé à prendre la direction de la délégation 
France de Veolia à Paris.

*Le Ninkasi serait en discussion avec Icade pour s’installer dans le quartier de Lyon-Confluence, 
sur l’Esplanade François-Mitterand qui jouxte l’Hôtel de Région.



“Un ancrage territorial fort”
En quoi Groupama Rhône-Alpes Auvergne est-il 
un acteur de l’économie locale ? 

Assureur majeur de sa région, des entreprises et des 
particuliers, 1er assureur des collectivités et 1er assureur 
agricole, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe  
significativement au développement économique de sa 
région : chaque année, 550 millions d’euros de sinistres 
sont réinjectés dans l’économie régionale. Notre poli-
tique d’acteur impliqué dans la région se traduit aussi 
par le soutien aux initiatives économiques, sportives, 
culturelles et socio-éducatives, faisant de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne une entreprise ouverte et res-
ponsable vis-à-vis de son environnement. 

Quelle est la stratégie de l’entreprise  
pour les années à venir ? 

Notre projet d’entreprise se poursuit, centré autour de 
trois axes forts : l’orientation client, la culture entrepre-
neuriale et la performance économique. Notre ambition 
aujourd’hui est d’être toujours plus présent aux côtés 
de nos clients-sociétaires. D’être au cœur des territoires, 
au cœur de la vie et de les accompagner avec des ser-
vices encore plus compétitifs. Sans oublier la dimension 
relationnelle de proximité et l’expertise apportées par 
nos équipes, lesquelles sont au cœur de notre stratégie. 

D’un point de vue métier, nous développons particuliè-
rement l’assurance de personnes par des contrats col-
lectifs d’entreprise : Groupama est le premier assureur 
en santé individuelle, une compétence dont les entre-
prises peuvent bénéficier. 

Francis Thomine, Directeur général  
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - N° de SIRET 779 838 366 000 28
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. 

[  Communiqué  ]

Des innovations au cœur  
du quotidien
Pour améliorer la qualité de services offerte à ses clients, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait de l’innovation 
permanente un axe prioritaire. La toute dernière inno-
vation, Groupama Car, véritable agence mobile, a vu le 
jour. Digitalement connectée, elle offre un haut niveau 
de service, comparable à celui des agences physiques. 

Innovation sociale avant tout, innovation technologique 
également, l’ambition est d’aller au-devant des clients, 
de rompre l’isolement et d’être complémentaire des 
agences existantes : “Vous êtes ici, nous aussi”. 

La prévention au cœur  
des investissements 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne accorde une impor-
tance majeure à son rôle de préventeur. Précurseur dans 
la prévention des risques, l’entreprise mène de nom-
breuses actions sur l’ensemble du territoire.

En auto, les centres Centaure proposent des stages de 
conduite préventive aux particuliers et aux profession-
nels. Près de 1 000 analyses de risques sont réalisées 
chaque année dans les entreprises, chez les artisans 
commerçants ou dans les exploitations agricoles. 

Une implication locale forte 
2,5 millions d’euros : c’est le montant que Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne a investi cette année dans la 
vie de sa région. Clubs et associations sportives, évé-
nements culturels, projets socio-éducatifs, soutien de la 
lutte contre les maladies rares sont autant de projets qui 
lui tiennent à cœur. 

570 000  
sociétaires

2 000  
collaborateurs 

50 000  
entreprises clientes

140  
embauches  

chaque année

960  
millions d’E de 

chiffre d’affaires 

6 800  
élus sur le terrain 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne  
au cœur de la région, au cœur de la vie

Assureur majeur sur son territoire, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est une des neuf caisses régionales de 
Groupama. Par sa proximité et son ancrage territorial, l’entreprise est au cœur de nombreuses manifestations 

et se positionne comme un acteur engagé sur son territoire.



Bernard Nicaise (directeur Bpifrance/Alpes,  
au centre) remet le trophée de l’Innovation  

“Industrielle” à la société Tronics : son président  
du directoire Pascal Langlois (à droite) et son  
responsable marketing Karl Biasio (à gauche).

Notre table ronde avait pour thème : “Innovation, l’aventure no limit”.  
Ont débattu Pierre Chabert (pdg d’Airstar), Jean-Charles Guibert  

(directeur de Minatec), au centre, ainsi que Bruno Bonnell (pdg d’Awabot).  
Alité à son domicile lyonnais, ce dernier avait tenu à être présent :  

un robot a assuré une liaison en image et en direct (à droite).

Le premier trophée du Lab 
Meeting de Bref a été attribué à 

Cédrick Chappaz (société HAP2U,  
à gauche), et remis par Philippe 

Wieczoreck, directeur logiciels du 
Pôle de compétitivité Minalogic. 

Le Trophée de l’Innovation  
“Produit grand public” a été 
attribué à la société Magnys 

(à gauche, son président Denis 
Thoral) par Ludovic Cortinovis 

(Apicil). 

Didier Kermarrec (directeur  
commercial de l’Olympique Lyonnais, 

à gauche) reçoit, pour l’OL,  
le Trophée de l’Innovation  

“Equipements et produits du sport”, 
des mains de Bertrand Celse,  

directeur associé du groupe Mazars. 

Innovation “Coup de cœur” :  
le trophée est attribué à la société 
Euveka et à sa dirigeante Audrey-

Laure Bergenthal, qui reçoit  
sa “montgolfière” des mains  

de Philippe Verriest, associé de 
Germain & Maureau. 
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R H Ô N E - A L P E S  A U V E R G N E 

> Remise des Trophées de l’innovation 2015 
Grenoble - 2ème édition

Thierry Uring, Délégué général de Somudimec 
(à droite), a remis le Trophée de l’Innovation 

“Jeune Pousse” à Serge Haroutiounian, 
directeur général de Permigo.

Le Trophée de l’Innovation “Urbanisme et construction 
durable” est remis à Gerflor, représenté par Frédéric  

Chenevas (manager France division “sols sportifs”, à droite), 
par Régis Girardeau, directeur Entreprises et Collectivités de 

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Caroline Hanriot-Sauveur (directrice de 
l’Agence Innovation de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes) a remis le Trophée de l’Innova-
tion “Objets connectés” à la société Smart 

& Blue et son dirigeant Gabriel Della-Monica.



Frédéric Chenevas et Christian Saumet 
(Gerflor).

Aline Kozma (CFDP Assurances)  
 et André Leroy (Calasys).

L’équipe de la société de relations presse Plus2Sens, 
dirigée par François-Pierre Salamand.

C’est la fête pour les lauréats… soutenus par nos partenaires.

De gauche à droite :  
André Montaud (Thésame), Catherine Saignes 

(Bref) et Thierry Uring (Somudimec). 

Jean-Marie Hébert (Be to Be),  
entouré de Pascale Paillet (Bref, à gauche)  

et Corinne Delisle (Bref). 

Nathalie Serre (Bref)  
et Valentin Saint Bonnet  
(Vapé Rail International). 

Didier Durand (Bref)  
et Bertrand Celse (Mazars).
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A Grenoble, dans l’amphithéâtre de Minatec,  
290 personnes s’étaient déplacées pour assister  
à notre soirée des Trophées Bref de l’Innovation. 

L’équipe de Bref. Suzy Cazzaro (Réseau 
Entreprendre Isère).



Caroline Hanriot-Sauveur  
(Caisse d’Epargne Rhône-Alpes)  

et Nathalie Serre (Bref).

De gauche à droite : Annabelle Ruet 
(Kuribay), Ludia Martraire (Kaperli)  

et Ludovic Gublin (Idex).

Karl Biasio et Pascal Langlois  
(Tronics Microsystems).

De gauche à droite : Olivier Michoux  
(Gras Savoye), Emmanuel Tertrais (Baguette 

Academy) et Sylvain Dosse (Mazars).

L’équipe de Germain & Maureau  
entourant Didier Kermarrec (Olympique Lyonnais).

Didier Durand (Bref)  
et Audrey-Laure Bergenthal 

(Euveka).

Le dirigeable de l’association TransOceans …  
avant de nouveaux records ?

Didier Durand (Bref)  
et Jean-Charles Guibert (Minatec).

François-Pierre Salamand  
(Plus2Sens) et Corinne Lapras 

(Corpoé).

Stéphane Raquin et Eric Tardy  
(Axandus).

Filipe De Almeida et Nicolas Priet 
(Serfim TIC).

Denis Garnier,  
gérant de la société 

X’Sin.

Didier Durand (Bref)  
et Bertrand Celse (Mazars).
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Gabriel Delle-Monica et Pierre-Marie Girod-Roux  
(Smart & Blue, au centre) fêtent leur trophée. 

en partenariat avec :

en collaboration avec :



R H Ô N E - A L P E S  A U V E R G N E 

> Remise des Trophées de l’innovation 2015 
Lyon - 10ème édition
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Cédric Denoyel, pdg de Capsa Container, et 
Félix Baezner (directeur commercial) ont reçu 
le Trophée de l’innovation “Coup de cœur” 

des mains de David Jomain (fondé de pouvoir 
chez Somudimec, à droite) et Hugues Pouzet 
(associé de Germain & Maureau, à gauche).

La société Horuscare, représentée par son pdg 
Jean-Michel Verd (au centre), a reçu le Trophée 
de l’Innovation “Santé et Biotechnologies” des 

mains de Thomas Perrin (directeur général adjoint 
d’Apicil, à droite) et Jacques Bonin (directeur 

France de Mérial-groupe Sanofi).

Le Trophée de l’Innovation dans les “Services” a été 
attribué à la société Hardis, représentée par Jean-Yves 

Costa (directeur adjoint) et Stéphane Cadenet (directeur 
de projet),  par Ali Hannas (directeur de l’Idrac, à droite) 

et Jacky Bourgoin (responsable du marché entreprise  
de Groupama Rhône-Alpes Auvergne). 

Nathalie Serre et Didier Durand (Bref) ont tenu 
à remettre un Trophée d’Honneur, pour leur 

fidélité, à Hugues Pouzet (Germain & Maureau) 
et François-Pierre Salamand (Plus2Sens)  
qui accompagnent les Trophées Bref de 

l’Innovation depuis leur origine, il y a dix ans.

“Energic Time” : un moment de passion, d’énergie, 
d’enthousiasme, de sport et d’entreprise  

que le Champion du monde de roller Taig Khris  
a partagé avec un public médusé…  

les yeux ont brillé, les sourires étaient au rendez-vous 
et les applaudissements ont été (très) nourris !

Après celui de Grenoble, le 2ème Trophée  
du Lab Meeting de Bref a été décerné 
au projet Premag, porté par la société 
Alizé Pharma que dirige Thierry Abribat.  

C’est Florence Agostino-Etchetto, 
directrice du Pôle de compétitivité Lyon 

Biopôle, qui a remis ce trophée.

Taig Khris :  
Et maintenant,  

place à son entreprise, On Off.

Didier Bruno (membre du directoire de la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes, à gauche) et Franck 

Debauge (directeur associé d’Aciès Consulting, 
à droite), entourent le lauréat du trophée de 

l’Innovation “Transports et véhicules du futur” : 
Pierre Chabert, pdg de la société Airstar.

Trophée de l’Innovation “Environnement  
et énergie” : la montgolfière a été remise  

à Stéphane Couret, dirigeant d’Aquaterra Solutions, 
par Thomas San Marco (délégué général de la CNR, 

à droite) et Frédéric Maurel (associé de Mazars,  
à gauche).
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Caroline Hanriot-Sauveur  
(Caisse d’Epargne Rhône-Alpes)  

et Didier Durand (Bref).

Mylène Frauciel et Yann Thuilliez  
(Palais des Congrès  
Sud Rhône-Alpes).

Un grand bravo à tous les projets innovants qui ont su séduire le jury !

Catherine Saignes (Bref) et Laurent Fiard 
(Visiativ, Medef)

De gauche à droite :  
Pierre Meffre, Marie-Cécile Grisard  
et Thomas San Marco, de la CNR. 

De gauche à droite : Nathalie Serre (Bref),  
Laurent Fiard (Visiativ, président du Medef Rhône), 

Jean-Baptiste Yvon (Axandus)  
et Cédric Denoyel (Capsa). 

Ambiance chaleureuse et conviviale sur scène.

A Lyon, plus de 600 personnes nous ont rejoints à l’Hôtel de ville  
pour assister à la soirée des Trophées Bref de l’Innovation.

Bref au grand complet… ou presque  
(manquent nos correspondants présents dans les départements de 

Rhône-Alpes…  
et, désormais, d’Auvergne).



Catherine Berger-Chavant (Plus2Sens)  
et William Lobelson  

(Germain & Maureau).

L’équipe de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

L’équipe de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

André Montaud (Thésame)  
et Franck Bercegeay (Ubiant).

Catherine Bonnel et Ali Hannas 
(Idrac).

L’équipe de l’agence Plus2Sens. 

De gauche à droite : Bruno Pinard-Legris (Vichy Val 
d’Allier Développement), Vincent Eyrignoux (Bref)  

et Catherine Cambet Giughese (MD Reso).

De gauche à droite :  
Corinne Delisle, Steven Dolbeau et Nadia Lemaire, 

journalistes à Bref Rhône-Alpes Auvergne.

Otmane El Hidaoui (Mazars)  
et Sébastien Richard (Avencall).

Bruno Bonnell (Awabot)  
et Didier Durand (Bref).

Pas de fête sans musique…
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Thierry Abribat (Alizé Pharma)  
et Jacky Bourgoin (Groupama).

en partenariat avec :

en collaboration avec :
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Le portrait  de  R H Ô N E - A L P E S   A U V E R G N E

Avec un père conducteur de trains 
et une mère nounou, rien ne pré-
disposait réellement Frédéric Genty  
à son rôle de chef d’entreprise. 
Comme tous les petits garçons, il 
joue aux voitures et collectionne les 
posters de Ferrari. Mais ce qu’il aime 
surtout, c’est construire. “Dès qu’il y 
avait trois boulons et un engrenage, 
ça m’intéressait. J’ai transmis cela à 
mon fils et à ma fille”. A l’heure des 
choix d’études, ce n’est pourtant 
pas la passion qui l’emporte. Deug 
de droit et licence d’administration  
publique en poche, Frédéric Genty se 
heurte à la sempiternelle chanson  
du “pas assez ou trop formé pour ce 
job”.

Formations hétéroclites

A 23 ans, il négocie un premier  
virage. Sur concours, il intègre l’AFPA 

cal. J’ai alors découvert le métier de 
chef d’entreprise, un dur appren-
tissage”. Son projet de commer-
cialisation, une hypercar luxueuse 
de plus de 1 000 chevaux, est 
alors assez unique dans le pay-
sage français. Et puis pourquoi  
pas ? Le chef d’entreprise s’entoure 
progressivement d’un avocat d’af-
faires et d’un commissaire aux ap-
ports qui valident le projet, ainsi que 
de 38 associés tous très impliqués 
dans le projet. “Je détiens 70 % des 
parts, mais ma voix n’est pas priori-
taire au sein du conseil d’administra-
tion. Une personne égale une voix et 
chacun apporte sa pierre à l’édifice”. 
Tout l’argent gagné via le merchan-
dising ou les levées de fonds est 
aussitôt réinvesti pour le dévelop-
pement de la société et l’achat de 
machines.

de Laval pour une formation diplômante  
de technicien de matériaux composites. 
Pendant un an, il apprendra à maîtriser l’art 
de la fabrication des moules. “A cette époque, 
j’avais pour projet d’ouvrir une boîte de 
pièces pour le tunning. Pas sûr que ça aurait 
marché”, s’amuse-t-il aujourd’hui. Après 
un cursus universitaire, il touche ici à une  
partie industrielle faite de poussière, de 
chimie et de rencontres : “J’ai travaillé avec 
d’autres personnes, croisé d’autres univers 
et des professeurs passionnés comme Jean-
Paul Gallichet, responsable du secteur com-
posite, un vrai Géo Trouvetou”. C’est alors 
une confrontation d’hommes et de carac-
tères qui se joue entre eux, dans une de ces 
rencontres qui font que l’on avance sans 
forcément s’en rendre compte : “Il me par-
lait comme à un gamin et ça me saoûlait. 
Avec le recul, je sais qu’il avait raison”. Le  
professeur décèle un potentiel et fait 
confiance à ce jeune un peu borné, en lui 
confiant les clés de l’atelier. “Toi, il faut 
que tu construises ta voiture”, lui lance-t-il 
comme un défi. Ce sera le début de l’aven-
ture d’une vie. La journée, Frédéric Genty 
se confronte aux exercices de sa formation 
comme la conception d’un camping-car. 

Une vraie école de la vie qui bonifie ses 
compétences. Le soir, épaulé par son “vieux 
briscard” de prof, il conçoit la première ma-
quette en bois de son hypercar baptisée 
Akylone.

Après cette formation, il rejoint, en 2002, 
le pôle mécanique d’Alès comme chef 
d’atelier et fait un autre apprentissage, 
celui des responsabilités et des heures de 
travail qu’on ne compte plus. Gestion des 
employés et des recrutements, prototype 
de véhicule écologique, voiture grandeur  
nature télécommandée pour l’opéra de 
Montpellier… Frédéric touche à de nom-
breux domaines mais… “Je n’avais pas de 
liberté de création”. Licencié, il ajoute alors 
la corde qui manquait à son arc, une for-
mation en dessin industriel. Deux mois et 
demi intensifs à Paris qui lui permettent 
alors de maîtriser entièrement la concep-
tion et construction d’une voiture. Frédéric 
Genty est prêt à monter sa société.

Un bolide de 1 000 chevaux

En 2010, il crée une SAS unipersonnelle, 
Genty Automobile, à Saint-Yorre dans  
l’Allier : “J’étais seul, sans équipe et sans lo-

A la tête de Genty Automobile, la société qu’il a créée en 2010, Frédéric Genty poursuit un rêve de môme :  
faire rouler et commercialiser l’hypercar Akylone qu’il a conçue. Un rêve que beaucoup qualifiait de douce folie irréalisable…

Frédéric Genty, un virage bien négocié 

Après deux levées de fonds, l’heu-
reux chef d’entreprise est en passe de 
construire enfin le prototype roulant  
de l’Akylone. Sans salaire depuis le début  
de l’aventure, Frédéric Genty signe là un 
vrai sacerdoce professionnel. Dans les se-
maines à venir, lui et ses associés mettront 
en vente le prototype en multipropriété. 
Une façon très originale de financer les  
450 KE nécessaires aux seules pièces de 
l’hypercar. 180 parts sur 365 seront ainsi 
proposées à la vente et permettront l’accès 
pendant trois ans à une ou plusieurs jour-
nées de conduite de l’Akylone. La voiture 
sera par ailleurs présentée lors de grands 
salons internationaux.

Frédéric Genty le sait, il touche du doigt 
celle qu’il a imaginée depuis de nom-
breuses années. Si elle est déjà passée à la 
postérité en jeu vidéo, l’Akylone, produite à 
25 exemplaires, fera bientôt vibrer les fortu-
nés pilotes du monde entier. La preuve que 
les rêves, souvent, deviennent réalité. 

Bénédicte Rollet
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