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Dans le bâtiment et la construction, il reste encore 
beaucoup à faire pour optimiser le travail et gagner 

en productivité. La coordination des nombreuses entre-
prises intervenant sur les grands chantiers reste une dif-
ficulté majeure. Et si la filière repose sur le savoir-faire et 
l’engagement des compagnons, elle reste un monde de 
transmission orale et de « système D » dans lequel le 
numériques a une grande marge de progression. C’est 
l’avis de Nicolas Barbet, cofondateur de Kanopée, un 
« start-up studio » lyonnais qui vient de lever 11 millions 
d’euros pour développer en cinq ans une trentaine de 
jeunes entreprises innovantes dans la construction. Il 
explique : « Face aux enjeux de décarbonation de la filière, 
de rénovation du bâti ou encore d’attractivité des métiers 
du BTP, il est indispensable de progresser dans l’organisa-
tion et l’efficacité des chantiers ».
14 start-up innovantes. Nicolas Barbet connait bien le 
sujet. Il est associé à Renaud Sornin, créateur en 2012 de 
la société Attestation Légale, une plateforme de vérifica-
tion de la conformité des documents administratifs des 
fournisseurs dans l’immobilier. Attestation Légale a été 
cédée en 2022 au Britannique Fortius. C’est alors que 
Renaud Sornin et Nicolas Barbet ont créé Kanopée de 
leur côté : cet incubateur anime à ce jour une commu-
nauté de 14 start-up proposant des solutions digitales aux 
acteurs de la construction. Blic est l’une d’entre-elles : elle 
conçoit une box de livraison intelligente de colis à installer 
sur les chantiers, qui a déjà intéressé de grands acteurs 
nationaux de la construction. FairCost en est une autre : 
sa solution digitale répartit automatiquement les charges 
de chantier (base de vie, chauffage, douches, etc.) entre 
les différentes entreprises qui l’occupent. 150 sites en 
sont aujourd’hui équipés. On pourrait aussi citer Lowit, 
qui a développé une plateforme logicielle pour créer des 
jumeaux numériques de bâtiments, très utiles par exemple 
pour faire l’audit énergétique d’un parc immobilier. Lowit 
emploie déjà une trentaine de collaborateurs.
Servir la filière et la société. Collaborative, Kanopée 
veut gagner la confiance de la filière construction. Sa 
récente levée de fonds a réuni pas moins de 36 action-
naires : des entreprises du BTP et du numérique (comme 

le groupe OFA-OnceForAll), des business angels lyonnais 
et des institutionnels comme French Tech Accélération II 
(Bpifrance) ou l’assureur mutualiste SMA BTP. Un collectif 
dont les compétences et les réseaux pourront aider les 
start-up retenues (à l’unanimité du board) à accéder à 
leur marché.
Président de Kanopée, Renaud Sornin tient à en souligner 
une autre dimension : « Notre ambition n’est pas seulement 
de lever de l’argent et de le réinvestir en accompagnant 
des entrepreneurs qui démarrent et dont les projets ont 
besoin de fonds et de structuration. Ce que nous sou-
haitons aussi, c’est mettre en œuvre un capitalisme plus 
responsable et plus social : un capitalisme partageur qui 
incitera les start-up à ouvrir leur capital à leurs salariés, à 
leurs clients et aux majors du secteur. En un mot, à mieux 
partager la valeur ». Un état d’esprit qui se traduit aussi 
par la création d’un Fonds de dotation (dont le-la respon-
sable sera bientôt recruté-e) pour financer des projets à 
vocation sociétale, de lutte contre le mal-logement ou en 
faveur de l’inclusion par exemple.IIDIDIER DURAND

Kanopée veut accélérer l’innovation 
dans la construction

Nicolas Barbet et Renaud Sornin ont créé Kanopée fin 2021.
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RHÔNE LOGICIELS / SERVICES 
NUMÉRIQUES
Esker ouvre sa 15e filiale  
au Benelux
Quatre ans après le lancement d’une société 
à Hong Kong, Esker (pdt du dir. et fondateur : 
Jean-Michel Bérard ; Villeurbanne ; 159,3 M€ de 
CA avec 1 000 pers.) renforce sa présence en 
Europe avec l’ouverture d’une filiale en Belgique 
pour « couvrir une zone à fort potentiel de crois-
sance ». Esker compte déjà de nombreux clients 
dans cette zone tels que Abbott, Atlas Copco, 
Greenyard, Heineken, Ineos et un partenariat 
fort avec KPMG sur la zone Pays-Bas. « Nous 
avons prévu de doubler nos effectifs sur la 
zone, l’ouverture de cette filiale va accroître 
notre attractivité vis-à-vis des talents locaux », 
précise Adelin Odent, nommé Country Manager 
d’Esker Benelux.
Cette implantation s’inscrit dans la stratégie 
« Glocal » d’Esker : « Si notre ADN est internatio-
nal, nous mettons un point d’honneur à avoir une 
présence locale, au plus près de nos clients, afin 
de les accompagner au mieux dans leurs enjeux 
de transformation numérique », indique Jean-

Michel Bérard. Esker compte une vingtaine de 
nationalités parmi ses collaborateurs et réalise 
67 % de son CA à l’international.

RHÔNE LOGICIELS / SERVICES 
NUMÉRIQUES
L’éditeur TDI accueille un nouvel 
actionnaire de référence
Transfert Développement Informatique (TDI), 
éditeur lyonnais de logiciels de gestion des 
expéditions, vient de réaliser une opération de 
capital-développement de 5 millions d’euros 
pour booster son expansion en Europe. Après 
une première levée de fonds en 2017 auprès 
de Siparex, Garibaldi Participations et Crédit 
Agricole, dédiée à financer le développement 
de nouveaux modules logiciels (pilotage et 
suivi des colis), le dirigeant-fondateur, Didier 
Guichard, a missionné les équipes d’In Extenso 
Finance pour cette opération. C’est BNP Paribas 
Développement qui devient actionnaire de réfé-
rence de la société.
Créé en 1999, TDI est un éditeur de solutions 
informatiques de e-commerce, logistique et 
distribution. La société a développé une suite de 

logiciels qui permet de fluidifier et de sécuriser 
toute la chaîne logistique d’un colis, depuis 
l’édition de l’étiquette du transporteur jusqu’à 
l’acheminement du colis chez le client final ; ceci 
grâce à différents modules en éditique, pilotage 
et traçabilité. En forte croissance depuis plu-
sieurs années, la société a réalisé 6,7 M€ de CA 
en 2022 (+18 % par rapport à 2021).

DRÔME COMMERCE
Nouvelles enseignes  
à Aouste-sur-Sye
L’implantation de nouvelles enseignes est à 
l’étude sur le territoire de la commune d’Aouste-
sur-Sye au sein du centre commercial Val de 
Drôme. Le projet est piloté par la société civile 
immobilière Loyal Immo. Il prévoit l’édification 
d’environ 3 200 m² de locaux dans la conti-
nuité du magasin actuel But Cosy sur une 
parcelle située route de Crest. La mission de 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet AI2B 
(Fleurieux-sur-l’Arbresle/Rhône). L’objectif est 
d’accueillir trois nouveaux commerces spé-
cialisés dans l’ameublement et la décoration 
(dont Comera Cuisines et Ambiance Styles) ainsi 

Après avoir vendu sa précédente entreprise en 2018, 
un spécialiste des boissons à base de fruits relance 

l’embouteillage d’une eau du Forez, à l’arrêt depuis plusieurs 
années. Un schéma identique à celui de l’Eau de Sail, à 
nouveau exploitée depuis la fin de l’année dernière sur le 
domaine de Sail-les-Bains, dans le nord de la Loire.
Jean-Louis Bissardon, dont l’entreprise éponyme de Saint-
Paul-en-Jarez a été reprise par le groupe agroalimentaire 
lyonnais Solexia, renoue donc avec l’aventure entrepre-
neuriale. Il exploite depuis le mois dernier l’autorisation des 
services de l’état de commercialiser, sous forme plate ou 
pétillante, l’eau de la source Perle des Roches, à Montarcher. 
Il a pour cela signé une convention d’exploitation de 30 ans 
avec cette commune du Haut-Forez d’une soixantaine 
d’habitants, propriétaire du terrain et des forages situés à 
plus de 1 100 mètres d’altitude. Il relance ainsi une activité 
stoppée il y a cinq ans par le groupe cantalien Eureau 
Sources qui la commercialisait en bonbonnes à destination 
des fontaines à eau.
Deux millions dans l’outil de production. Outre l’achat 
du bâtiment et sa rénovation, Jean-Louis Bissardon a investi 
deux millions d’euros dans une chaîne d’embouteillage très 
automatisée d’où sortent des bouteilles en verre d’un litre et 

de 33 cl, avec une capacité de 5 000 unités/heure. Il a pour 
cela bénéficié de 567 000 euros de subventions publiques, 
notamment à travers le plan France Relance.
Désireuse de proposer une alternative aux grosses marques 
tout en étant dans le prix du marché, « Eau de source de 
Montarcher » se présente comme une des dernières socié-
tés indépendantes sur un secteur de l’eau en bouteille qui, 
en France, est très concentré avec trois acteurs majeurs 
(Danone, Nestlé et Sources Alma).
L’objectif affiché par son dirigeant, qui démarre avec quatre 
salariés, est de « commercialiser un million de bouteilles par 
an sur le marché régional de la CHR (café, hôtel, restaurant), 
des magasins bio et des distributeurs alimentaires ». Jean-
Louis Bissardon souligne que son eau de source « très peu 
minéralisée et avec une faible teneur en sodium, se carac-
térise par son goût légèrement acide ».IID.M.

LOIRE AGROALIMENTAIRE

L’Eau de source 
de Montarcher 
est à nouveau 
commercialisée

CÔTÉ RHÔNE

Deux formats de 
l’Eau de source de 
Montarcher coexistent, 
en version plate  
ou pétillante.

EAU DE SOURCE  
DE MONTARCHER
Président : Jean-Louis 
Bissardon
Siège : Montarcher
CA 2023 prévisonnel : 
NC
Effectif : 4 personnes
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qu’un magasin de surgelés Picard. Le réaména-
gement d’un parking existant figure également 
au programme.
Les futures installations seront équipées en 
toiture de projet de 285 panneaux photovol-
taïques. Le dossier doit au préalable recevoir le 
feu vert des services de la CDEC (commission 
Départementale d’Équipement Commercial) de 
la Drôme. Dans le meilleur des cas, les travaux 
pourraient être engagés d’ici la fin de cette 
année.

RHÔNE LOGICIELS / SERVICES 
NUMÉRIQUES
HelloCSE veut recruter 
30 personnes cette année

Créé en 2017 à Lyon par Laurent Lefebvre et 
Sylvain Reynier, HelloCSE édite des solutions 
digitales dédiées aux comités sociaux et éco-
nomiques des entreprises. Affichant une crois-
sance de 100 % en 2022 (mais le CA n’est pas 
communiqué), HelloCSE aurait aujourd’hui en 
portefeuille plus de 2 000 entreprises ou asso-
ciations clientes, avec un total de 300 000 sala-
riés qui utiliseraient quotidiennement son appli-

cation proposant des avantages aux employés. 
En 2022, HelloCSE aurait également franchi la 
barre des 200 000 avantages préférentiels dis-
ponibles sur sa plateforme, avec des offres dans 
tous les univers de consommation (culture, 
loisirs, sport, santé, vacances, enfance…).
Après avoir pénétré le marché des chèques 
cadeaux et sorti son logiciel de comptabilité 
pour CSE en 2022, la start-up travaille sur de 
nombreuses améliorations et nouveautés. Avec 
70 collaborateurs à Lyon, Bordeaux et Paris, 
la start-up double ses effectifs chaque année. 
Pour parvenir à ses objectifs en 2023, ses diri-
geants cherchent à recruter une trentaine de 
personnes, notamment dans des fonctions 
commerciales.

RHÔNE IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Une plateforme logistique  
de 8 500 m² à Meyzieu
Après avoir acquis l’an dernier un terrain de 
13 500 m2 au 21 du boulevard Monge, le Groupe 
6ème Sens Immobilier va réaliser de nouveaux 
investissements à Meyzieu. L’opération consis-
tera en la démolition des quelque 4 500 m² 
de bâtiments existants et la construction de 
8 500 m² de locaux comprenant 8 100 m² d’en-
trepôts et 400 m² de bureaux. La conception 
des futures installations a été confiée au cabi-
net d’architecture Qui Plus Est (Champagne-au 
Mont-d’Or / Rhône). Les travaux devraient être 
engagés avant la prochaine trêve estivale. Le 
projet sera voué à de la location. Le promoteur 
a également acquis en 2022 un immeuble d’acti-
vité occupé par des locataires au 1 boulevard 
Monge.
Rappelons qu’en fin d’année, 6e Sens immobilier 
a été récompensé, lors du Salon de l’Immobilier 

CÔTÉ RHÔNE

CE QUI M’A PLU DANS LE PROJET PREVIA MEDICAL, 
C’EST D’ABORD LE PARCOURS DES DIRIGEANTS, 
MAIS AUSSI LE CHOIX DU SEPSIS, UNE MALADIE 
TRÈS COMPLEXE. IL Y A UN RÉEL BESOIN MÉDICAL  
À LA FOIS DANS SON SUIVI, SA PRÉDICTION ET SON 
DIAGNOSTIC. LA SOLUTION DE LA START-UP PERMET 
D’ADRESSER N’IMPORTE QUEL PATIENT QUI 
POURRAIT ÊTRE À RISQUE.
Sandra Dubos, directrice de participation chez Kreaxi au sujet de la start-up lyonnaise 
Previa Medical qui vient de lever 2,1 M€ en amorçage

> suite p. 4

TEXTOS
Point.P (groupe Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment France) vient de 
finaliser l’intégration des deux points 
de vente PML (Planchers et Matériaux 
Lyonnais). Ces deux agences situées 
dans l’Ouest Lyonnais, à Brignais et 
Bully, comptent 23 collaborateurs. Elles 
sont expertes en gros œuvre, planchers 
et matériaux. « Cette acquisition (...) 
complète parfaitement notre réseau 
sur le Lyonnais qui compte désormais 
12 agences et 7 showrooms », indique 
Gérard Duffet, dg de Point.P Auvergne-
Rhône-Alpes.

Alyce, entreprise lyonnaise spécialisée 
dans la collecte et valorisation 
des données de mobilité pour les 
collectivités, affiche un CA de 10 M€ 
en 2022, soit une croissance de plus de 
40 % par rapport à 2021. Depuis plus 
de vingt ans, l’entreprise fournit des 
data aux collectivités afin d’optimiser 
leurs infrastructures de transport. 
L’entreprise dirigée par Ismaël Hachem 
a lancé récemment une plateforme 
d’analyse des mobilités par intelligence 
artificielle.

Clap de fin pour Arskan. Dirigée 
Jean-Gabriel Grivé, la start-up 
lyonnaise Arskan (18 personnes), qui 
développait depuis 2016 un système 
de compression informatique dans le 
but de rendre facilement manipulable 
à distance des jumeaux numériques 
3D sur n’importe quel navigateur, a 
été liquidée. Faute d’avoir pu mener à 
bien une levée de fonds en septembre, 
elle avait été mise en redressement 
au début de l’année avec un délai fixé 
par le Tribunal de commerce de Lyon 
au 31 janvier. Elle n’a pas trouvé de 
repreneur.
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TEXTOS
La start-up lyonnaise Seekoya, cofondée 
en 2018 par Matthieu Thomas et Nicolas 
Legendre, propose aux entreprises une 
solution SaaS de création de formations 
courtes dénommée Cards micro-
learning. La jeune pousse devrait passer 
un cap cette année. D’une part, elle est 
entrée au sein du nouvel accélérateur du 
Hub612 (structure d’accompagnement 
de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes). 
D’autre part, son appli devrait être 
intégrée à Microsoft Teams, avec une 
version bêta dès le mois de février.

LE CHIFFRE
1,3. C’est, en milliard d’euros, le 
montant déjà engagé en Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre du plan 
France 2030, déployé sur 386 projets. 
Au total, ce plan, lancé par le Président 
de la République en octobre 2021, 
mobilisera 54 milliards d’euros.

d’Entreprise (SIMI) dans la catégorie « immeuble 
de bureaux neuf de moins de 10 000 m² », pour 
la construction du siège social de Blablacar, 
dans le 11e arrondissement de Paris.

ISÈRE IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Ambitions lyonnaises pour Habilis
Depuis sa reprise en 2018, le petit groupe gre-
noblois Habilis (18 collaborateurs) composé de 
la société éponyme, concepteur d’espaces de 
bureaux pour les entreprises, et de H2Immo 
active sur le marché de la transaction de bâti-
ments tertiaires, connaît une croissance sou-
tenue. En 2020, il atteignait un CA de 3,4 M€, 
monté à 5,2  M€ en 2021  puis à 6,5  M€ en 
2022 avec plus de 350 projets réalisés.
La dynamique se poursuit sur le marché lyonnais 
où Habilis annonce une première année « très 
réussie » selon son dirigeant Quentin Nier avec 
un volume d’affaires de 1,5 M€. « Notre vision 
nous permet de nous démarquer. Nous allons au-
delà de l’aménagement de bureaux, nous aidons 
les entreprises à prendre du recul sur leurs 
pratiques managériales. » Les sociétés MAAT 
Pharma, Velogik, Robotik ou encore Neoptim 
ont déjà confié leurs projets de conception à 
l’équipe d’Habilis Lyon. Le groupe veut renfor-
cer sa visibilité sur l’un des premiers marchés 
de France avec, cette année, l’acquisition de 
bureaux et le recrutement d’une équipe ad hoc.

RÉGION ENVIRONNEMENT
Le Groupe Cheval se renforce 
dans les espaces verts
Le groupe de travaux publics Cheval (pdt : Jean-
Pierre Cheval ; Alixan/Drôme : 150 M€ de CA 
avec 750 pers.) lance une nouvelle filiale sur le 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. Dirigée par 
Mathilde Duperret, Falabella produira des fleurs 
en permaculture et vendra des bouquets natu-
rels et de saison en circuits courts. La gestion 
écologique de la biodiversité des espaces verts 
et la création d’espaces paysagers à impact 
positif mais aussi la pédagogie sur la nature 
font partie des activités du groupe désormais 
« entreprise à mission ». Des principes forts 
(prendre soin de l’humain, protéger la planète, 
partager les ressources) constitueront le socle 
de Falabella.
Par ailleurs, le Groupe Cheval annonce l’ac-
quisition de l’entreprise « Espaces Verts des 
Monts d’or » (Lissieu/Rhône). Cette entreprise 
(50 pers.) intervient sur la Métropole de Lyon 
et le département du Rhône, pour une clien-
tèle très diverse : collectivités, promoteurs et 
gestionnaires de biens, bailleurs sociaux et 
copropriétés, entreprises et particuliers. Les 
deux anciens dirigeants, Dominique Proton et 
Françoise Lafaix, poursuivent l’aventure au sein 
du Groupe Cheval.

Déjà présent dans l’agglomération lyonnaise à travers 
trois implantations (Bel Air Business et Bel Air Industry 

à Villeurbanne ; Bel Air Center dans la tour Oxygène à la 
Part-Dieu), le réseau de tiers-lieux collaboratifs Bel Air Camp 
prépare l’ouverture de deux nouveaux sites : Bel Air School 
et Bel Air Textile.
Bel Air School ouvrira en mai 2023. Il est le fruit d’un parte-
nariat avec trois organismes de formation - Human Booster, 
Rocket School et La Solive - déjà installés au sein de Bel Air 
Business : « Ils avaient besoin de place supplémentaire pour 
accueillir leurs stagiaires, mais avec un taux de remplissage 
de 95 % à Bel Air Business, on ne pouvait pas répondre à 
leur demande, explique Pauline Siché-Dalibard, CEO du 
groupe. Il était impensable de les laisser partir. Nous avons 
donc coconstruit avec eux la Bel Air School ». Sur 2 000 m2 

(3 000 m2 à terme), le tiers-lieux mutualisera des salles de 
formation pour accueillir 200 personnes simultanément, 
l’objectif étant de l’ouvrir à d’autres organismes recher-
chant un lieu flexible et accessible. « La première valeur de 
Bel Air Camp étant la communauté, l’objectif de la Bel Air 
School est également d’être un vivier de candidats pour nos 
88 membres », ajoute Pauline Siché-Dalibard.

Un projet partenarial dans le textile. Le 5e tiers-lieu, Bel 
Air Textile, ouvrira quant à lui au Carré de Soie, en janvier 
2024, dans une ancienne usine réhabilitée par le promoteur 
lyonnais DCB International*. « Ce projet est le fruit d’une 
rencontre avec l’entrepreneur Jérémy Compagnat, à la tête 
de plusieurs sociétés de textile dont SuperPictor et Crafter. 
Il était contacté par des start-up du textile qui cherchaient 
des machines ». Bel Air Textile, qui associera également la 
CCI Lyon au sein d’une nouvelle entité juridique dédiée, 
se veut « un accélérateur textile et un lieu repère pour la 
filière » avec des espaces privatifs dotés de petits ateliers, 
mais également des prestations de services intellectuels. 
« Nous travaillons également sur un fablab à destination des 
artisans », précise Pauline Siché-Dalibard.
Bel Air Textile s’étendra sur 2 800 m2. En attendant son 
ouverture, un « prototype » du lieu sera expérimenté sur 
600 m2 pour « commencer à faire travailler ensemble les 
acteurs de l’écosystème ». IIC.D.

* Didier Caudard-Breille, dirigeant de DCB, est par ailleurs action-
naire majoritaire, à titre personnel, de Bel Air Camp.

RHÔNE ESPACES DE COWORKING

Deux nouveaux tiers-lieux pour Bel-Air Camp

Bel Air Camp accueille 
dans ses trois tiers-
lieux business 
88 entreprises, 
représentant 
500 collaborateurs.

GROUPE BEL AIR CAMP
Création : 2016
CEO : Pauline Siché-
Dalibard
Siège : Villeurbanne
Effectif : 13 personnes
Trois sites aujourd’hui 
sur 12 500 m², bientôt 
cinq

CÔTÉ RHÔNE

©
 S

op
hi

e 
D

ua
rt

e





6BREF ECO  
AUVERGNE  

RHÔNE-ALPES 
22 FéV 2023

HAUTE-SAVOIE STATIONS
Avis favorable pour le 
remplacement des téléphériques 
des Grands Montets
La CMB (Compagnie du Mont Blanc  ; pdg  : 
Mathieu Dechavanne  ; Chamonix  ; CA 
2021-2022 : 106 M€ ; 572 pers) a obtenu un 
avis favorable du commissaire-enquêteur pour 
le remplacement des téléphériques des Grands 
Montets. Élaboré suite à un sinistre survenu en 
2018, le projet comprend deux tronçons : la 
liaison du village de l’Argentière à Lognan, et 
celle de Lognan à l’Aiguille des Grands Montets. 
Il s’accompagne du dévoiement sur 3 760 m 
d’une ligne électrique. Estimé à 100 M€, il 
serait engagé en mai 2023 pour une livraison 
en décembre 2025.
Pour la conception des gares, la CMB a décidé 
de faire appel à RPBW (Renzo Piano building 
Workshop  ; pdt  : Renzo Piano  ; Paris), une 
agence de renommée internationale qui a opté 
pour une architecture innovante, à la hauteur 
du caractère emblématique du site. Le commis-
saire-enquêteur recommande de reprendre les 
discussions avec l’État sur la possibilité d’ins-
taller des panneaux photovoltaïques sur les 
gares afin de couvrir les besoins domestiques 

en énergie. Il estime par ailleurs que les pro-
jets d’aménagement et mobilité à l’étude sur 
Argentière devront être opérationnels en même 
temps que les téléphériques.

SAVOIE ÉNERGIE
Energie des Savoie se positionne 
sur le photovoltaïque
Le CADS (Crédit Agricole des Savoie ; dg : Lau-
rent Bennet ; Annecy/La Motte-Servolex) s’asso-
cie au groupe Cayrol Energie (pdt : Renaud 
Cayrol ; Frontignan/Hérault et Argentine/Savoie) 
pour créer EDS (Energie des Savoie  ; pdt  : 
Renaud Cayrol ; Annecy). L’objet de cette filiale 
est de développer une activité d’exploitation 
d’installations photovoltaïques à destination 
des professionnels, entreprises et agriculteurs 
disposant de surfaces susceptibles d’accueillir 
des panneaux solaires. 
Cayrol est un groupe familial implanté depuis 
1973 en Savoie où il exploite ses principaux amé-
nagements hydroélectriques de haute chute. Il 
représente un parc de 12 centrales hydroélec-
triques et 15 centrales solaires pour une produc-
tion annuelle cumulée d’environ 70 GWh, soit la 
consommation annuelle de 30 000 habitants.

SAVOIE TRAVAUX PUBLICS
SNCF Réseau alloue les travaux 
pour l’interconnexion de Saint-
Jean-de-Maurienne
Eiffage Génie civil (pdg : Guillaume Sauvé ; 
Velizy-Villacoublay/Yvelines) est le chef de file 
du groupement lauréat d’un des principaux 
marchés attribués par SNCF Réseau dans le 
cadre de l’interconnexion des infrastruc-
tures ferroviaires de Saint-Jean-de-Maurienne 
avec le tunnel de base du Lyon-Turin, entre la 
France et l’Italie. D’un montant de 189,5 M€, ce 
contrat débutera en mai 2023 pour une durée 
de neuf ans. Il porte sur la création de plate-
formes ferroviaires (1 500 000 m3 de remblais) 
accueillant les nouvelles voies, 15 km de murs 
de soutènement, 10 km d’écrans acoustiques, 
l’infrastructure de la future gare internationale 
de Saint-Jean-de-Maurienne, le nouveau viaduc 
sur l’Arvan, des ouvrages hydrauliques et des 
rétablissements routiers.
TSO SAS (pdt : Jean Bernardet ; Chelles/Seine-
et-Marne) conduit le groupement lauréat du deu-
xième gros marché. D’un montant de 23,8 M€, 
celui-ci porte sur les études, travaux de voies 
et caténaires engagés en février 2023 pour une 
période de quatre ans.

ISÈRE ÉNERGIE

Avec Belfort dans le 
viseur, McPhy Energy 
monte en puissance

McPhy Energy, l’un des spécialistes européens des 
équipements de production et distribution d’hydro-

gène bas carbone (électrolyseurs et stations de recharge), 
a réalisé un exercice 2022 en nette progression, comme le 
souligne son directeur général Jean-Baptiste Lucas. 
« L’année 2022 marque le retour à un rythme de croissance 
plus conforme à (notre) potentiel et à celui de l’hydrogène 
bas carbone, avec une progression de près de 40 % de nos 
ventes ». Son chiffre d’affaires (retraité de la reprise de deux 
stations d’ancienne génération) a atteint les 16 millions 
d’euros, en progression de 22 %.
L’activité de McPhy est répartie entre la fourniture d’électro-
lyseurs (68 % du volume de production) et la fourniture de 
stations (32 %). Entre les commandes d’Eiffage, le partena-
riat avec Hype6, le contrat de maintenance avec Siemens 
Energy et « la commande de référence » dans le cadre d’un 
projet de production d’acier bas carbone en Allemagne, 
McPhy a enregistré une croissance de 53 % de ses prises de 
commandes fermes. Son carnet de commandes s’établissait 
ainsi à 31,3 millions d’euros à la fin 2022.
En attendant le site de Belfort. Dans ce contexte favo-
rable, les travaux pour la mise en service de la future usine 
de Belfort ont commencé, avec un démarrage du site prévu 
lors du 1er semestre 2024 et un objectif annuel de production 

de 1 GW. Parallèlement, McPhy a continué ses efforts sur 
les électrolyseurs en portant sa capacité de production à 
300 MW sur son usine italienne de San Miniato. En ce qui 
concerne les stations, McPhy a finalisé le regroupement 
de tous les métiers sur son nouveau site grenoblois dont 
la capacité atteindra 150 unités par an. C’est une étape... 
en attendant Belfort.
« Le lancement de notre gigafactory à Belfortest une avancée 
stratégique majeure. Elle permettra d’abaisser le coût de 
nos électrolyseurs et d’accroître leur capacité. » Le groupe 
compte désormais 205 collaborateurs et va poursuivre 
sa politique active de recrutements, certes à un rythme 
plus modéré qu’en 2022. Mais le niveau de son carnet de 
commandes et la poursuite de la montée en puissance 
du marché de l’hydrogène lui permettent d’anticiper une 
« nouvelle année de croissance soutenue ».IIV.R.

En novembre dernier, 
McPhy Energy 
inaugurait à Grenoble 
sa nouvelle usine de 
montage de stations à 
hydrogène.

MCPHY ENERGY
Dg : Jean-Baptiste 
Lucas
Siège : Grenoble
CA 2022 : 16 M€
Trésorerie nette : près 
de 135 M€ dont une 
participation de Bpi de 
28,5 M€ (lancement de 
la gigafactory)
Effectif : 205 personnes 
(85 recrutements en 
2022)

CÔTÉ ALPES
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TEXTOS
EnergiCime (Chambéry/Savoie) lance 
une levée de fonds de 250 K€ auprès 
d’entreprises, institutions et citoyens 
afin d’accélérer ses projets sur le 
territoire. Depuis sa création en 2019, 
cette centrale solaire citoyenne a déjà 
réalisé six installations photovoltaïques 
sur de grandes toitures privées ou 
publiques (380 kWc) pour alimenter 
l’équivalent de 180 foyers. Son objectif 
est de tripler sa production d’énergie 
solaire d’ici deux ans en valorisant le 
potentiel des toitures déjà identifiées 
sur le bassin chambérien.

Dans le dossier de reprise de l’enseigne 
Casabio à Grenoble, placée en 
redressement judiciaire, le tribunal de 
commerce de Grenoble a retenu l’offre 
présentée par un groupement composé 
de l’EURL Nicolas Potié (exploitant 
de trois magasins à l’enseigne La 
Vie Claire) et de la SARL Manabio 
(exploitant d’une boutique à l’enseigne 
Manabio). Le plan de reprise concerne 
les trois magasins Casabio de Grenoble 
et de Saint-Egrève, soit 37 salariés.

L’USMB (Université Savoie Mont Blanc ; 
Chambéry/Savoie), Grand Annecy 
(Annecy/Haute-Savoie) et Chambéry-
Grand Lac Économie (Le Bourget-du-
Lac/Savoie) ont signé une convention 
en faveur de l’entrepreneuriat 
étudiant. D’une durée de cinq ans, ce 
partenariat inédit consiste à apporter 
de multiples avantages (accès aux 
dispositifs d’accompagnement à la 
création ou à la reprise d’entreprises, 
coaching, sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale…) aux étudiants 
des campus de Savoie Technolac, 
Chambéry Jacob-Bellecombette et 
Annecy.

LE CHIFFRE
8. C’est le nombre de prêts que la 
société Antésite et Noirot, rachetée 
récemment par le groupe Sopatex, avait 
réussi à obtenir en 2020 dans le cadre 
du programme des PGE. Le montant 
global de ces PGE atteignait 11 M€ à 
la fin 2021. Une somme accordée à 
différents niveaux par l’intégralité du 
pool bancaire composé de HSBC, du 
CIC, du Crédit Coopératif, de la Caisse 
d’Epargne, de la BNP, du CRCA, de la 
BRA et de la BPRA.

SAVOIE BOIS / AMEUBLEMENT
Une campagne d’émission de 
titres participatifs pour SkiTEC 
SkiTEC (pdt : Philippe Vachette ; dg : Émilie 
Vuillequez ; Alpespace ; 5 pers.), qui fédère une 
quarantaine d’associés, mène une campagne 
d’émission de titres participatifs. Accessibles à 
partir de 100 €, ces titres proposent une rému-
nération pouvant atteindre 6 % par an, avec un 
remboursement possible à partir de la fin de 
la 7e année. Ils doivent permettre de soutenir 
l’effort d’investissement (création d’un poste 
dédié à la production, achat de machines et 
outils sur mesure, développement de nouveaux 
procédés…) de la société coopérative d’intérêt 
collectif. Cette levée de fonds permettra aussi 
de développer les ventes grâce à la création 
d’un poste de commercial.
Créée en décembre 2020 à partir de l’associa-
tion Artskitech, SkiTEC développe, fabrique et 
commercialise différents produits et équipe-
ments (abris à vélos, bus, hangars de stockage, 
meubles…) fabriqués avec des skis en fin de 
vie. La coopérative s’est fixé pour objectif de 
réutiliser 100 000 skis par an à partir de 2025.

ISÈRE SANTÉ
MoreHisto renforce son capital 
auprès de business angels
La jeune société MoreHisto, fondée en 2021 et 
installée dans l’incubateur Tarmac (Inovallée) 
après un passage par la Satt Linksium, vient 
d’accroître son capital de plus de 100 K€ grâce 
à des business angels régionaux dont une 
majeure partie membres de Grenoble Angels. 
L’objectif de cet apport en capitaux est d’accé-
lérer le lancement commercial de son logiciel 
d’intelligence artificielle (IA) d’analyse de lames 
de biopsie dans le diagnostic des cancers.
Issue de l’IA, de la biologie et du traitement de 
l’image, MoreHisto est fondée sur une technolo-
gie brevetée développée au sein de l’INSERM et 
de l’UGA (Université Grenoble Alpes). Elle déve-
loppe une solution d’analyse d’images destinée 
à fiabiliser l’analyse des lames de biopsie sous 
microscope numérique. MoreHisto vise deux 
marchés principaux : les sciences du vivant et 
la biomédecine. Elle travaille sur une autre levée 
de fonds pour renforcer son équipe et financer 
son accès au marché international.

SAVOIE FINANCE
Samba lance un nouveau véhicule 
d’investissement
Après Capit’Alpes Développement lancé en 
2020 pour accompagner le développement 
ou la transmission de PME du sillon alpin, Samba 
(Savoie Mont-Blanc Angel ; pdt : Édouard Tivoly ; 
Savoie Technolac  ; budget 2022  : 200 K€ ; 
5 pers. ) lance Innov’Alpes. En cours de consti-
tution, ce nouveau véhicule d’investissement 
veut fluidifier le développement de start-up du 
territoire. Opérationnel d’ici fin mars 2023, il a 
l’ambition de lever entre 1,5 et 2 M€ auprès de 
140 à 150 associés.
Fondée en 2006, Samba met en relation des 
entreprises en quête de capitaux pour pour-
suivre leur développement et des investisseurs 
en mesure d’injecter des fonds mais aussi de faire 
jouer leurs réseaux et leur expérience. En 2021, 
elle a investi dans cinq projets sur les 10 étudiés 
et parmi les 100 reçus. Avec Capit’Alpes, elle 
a permis d’investir 800 K€ représentant, avec 
l’effet levier, un total de 4,3 M€.

AIN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Patriarche va créer un ensemble 
tertiaire à Ferney-Voltaire
Le groupe d’architecture Patriarche (Dg : Damien 
Patriarche ; Le Bourget-du-Lac) va réaliser un 
nouvel ensemble tertiaire et commercial à Ferney 
Voltaire. Le programme, piloté via sa filiale Bart 
Développement, porte sur l’édification d’un 
ensemble comprenant 2 500 m² de locaux ter-
tiaires et 800 m² de commerces. Il verra le jour 
sur une parcelle située au sein de la ZAC Ferney-
Genève Innovation. Les travaux devraient être 
engagés d’ici la prochaine trêve estivale.
Réunissant une équipe de plus de 500 per-
sonnes, le groupe Patriarche gère dix agences, 
dont cinq en France (Le Bourget-du-Lac, Lyon, 
Paris, Bordeaux et Nantes) et autant à l’inter-
national (Québec et Montréal, Bâle et à Gland-
Suisse, Londres). Il gère actuellement l’organisa-
tion et la gestion du chantier de reconstruction 
de Notre-Dame de Paris. Le groupe réunit plu-
sieurs autres filiales dont Patriarche DB (contrac-
tant général), Myah (conseil en mobilier et work-
places) et Patriarche UX (conception de services 
digitaux).

CÔTÉ ALPES

NOUS ENTENDONS CONTINUER À DISCUTER DE 
L’AVENIR DE LA CLUSAZ ET DÉNONCER CEUX QUI, 
SOUS COUVERT D’ÉCOLOGIE, PROFÈRENT DES 
CONTRE-VÉRITÉS VOIRE ENCOURAGENT, À MOTS 
COUVERTS, LE VANDALISME (...) CEUX QUI VEULENT 
LA FIN DU SKI IGNORENT NOTRE HISTOIRE ET NOS 
VALEURS (...) LA MONTAGNE, NOUS LA VIVONS, 
NOUS L’AIMONS ET NOUS L’INCARNONS.
CJCE, Collectif de Jeunes Cluses Engagés.
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HAUTE-LOIRE TEXTILE 
Luxam échoue à relancer  
la lingerie made in France
Luxam et sa société de production CVH Lingerie 
semblent victimes d’une désaffection de la 
clientèle pour les dessous féminins haut de 
gamme fabriqués en France. À la suite d’un 
recul de 40 % des ventes l’an dernier, le diri-
geant de l’entreprise de Montfaucon (Haute-
Loire) Marc Nachba vient de décider de stopper 
l’ensemble de l’activité qu’il a reprise voici huit 
ans. « Avec l’aide de la Région, on s’est battu 
pour essayer de maintenir l’emploi mais ça n’a 
pas suffi », se désole-t-il. Après une mesure de 
chômage partiel mise en place en octobre der-
nier, CVH Lingerie a été liquidée en décembre 
et ses huit salariées licenciées. Les 11 personnes 
employées par Luxam, qui compte par ailleurs 
110 vendeuses à domicile et envisageait de 
relancer l’ex-marque lyonnaise Fan d’Assia créée 
par Assia Moireaud, risquent de suivre le même 
chemin. Leur dirigeant confie qu’il s’apprête à 
déclarer cette société, selon lui « la seule dont 
la fabrication était 100 % française », en état de 
cessation de paiement devant le tribunal de 
commerce du Puy-en-Velay.

RÉGION ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES
Les jeunes en immersion  
dans l’industrie auvergnate
L’UIMM Auvergne lance sa deuxième 
MasterClasse Industrie, pour sensibiliser les 
collégiens et lycéens aux métiers de l’industrie 
en les plongeant dans une expérience immer-
sive. De février à avril, douze entreprises du 
Puy-de-Dôme, de l’Allier et de la Haute-Loire 
ouvriront leurs portes à douze classes pour faire 
découvrir toutes les facettes de leurs métiers 
et filières, qui offrent de réelles perspectives 
de carrière. Pendant trois jours, les élèves vont 
être au plus près des équipes, avec visite des 
entreprises, observation des missions, inter-
views, mais également des cours dispensés par 
leurs professeurs au cœur de l’entreprise, pour 
comprendre les applications concrètes des 
matières étudiées. Chaque classe présentera 
ensuite une restitution de son immersion devant 
les entreprises, les professeurs et un jury com-
posé de professionnels du monde de l’industrie 
avec, à la clé, une remise de trophées. De quoi 
découvrir l’industrie de l’intérieur et tisser des 
liens pour demain.

Fondée en 1912 à Cusset (société Matheix), près de 
Vichy, la société SAEM est spécialiste des travaux et 

des opérations de maintenance en génie électrique et cli-
matique, pompage et télégestion des réseaux d’eau. En 
2019, elle est devenue une filiale d’Engie Solutions, avant 
de racheter en 2022 une autre entité du groupe, Cover Solar 
(Montpellier), qui assure l’exploitation et la maintenance de 
parcs photovoltaïques. Le nouveau sous-ensemble est 
devenu SAEM Energies.
Sans abandonner ses métiers historiques en Auvergne, 
SAEM Energies développe son expertise autour des éner-
gies renouvelables, principalement le photovoltaïque et la 
mobilité verte. Des marchés à la croissance exponentielle 
et qui élargissent l’activité de la société au niveau national.
Des recrutements en cours. Les projets photovoltaïques 
se déclinent sous forme de toitures, champs au sol ou 
ombrières pour des entreprises ou collectivités. L’expertise 
des équipes de SAEM Energies permet une gestion globale : 
conception, réalisation, exploitation, supervision des actifs 
et maintenance, afin d’optimiser la performance des instal-
lations. Des embauches ont déjà eu lieu, mais une quinzaine 

de recrutements va encore être menée sur cette activité 
en 2023 (techniciens, ingénieurs d’études, responsables 
d’affaires).
Sur le volet mobilité verte, l’entreprise met en place des 
Infrastructures de Recharges de Véhicules électriques 
(IRVE) rapides. « Sur les dix derniers mois, nous avons 
accompagné le groupe Engie sur ce marché, pour un total 
de 10 millions d’euros de commande. Nous menons par 
exemple l’installation de ces bornes sur onze aires d’auto-
route Vinci et 19 hôtels B&B », explique Jean-Philippe Moutte, 
directeur général de SAEM Energies. Sur cette activité, 
cinq recrutements sont prévus sur 2023. L’entreprise qui 
signe un CA 2022 de 12 millions d’euros prévoit d’atteindre 
20 millions d’euros fin 2023, dopée par ces nouvelles acti-
vités qui devraient représenter alors 40 % de son chiffre 
d’affaires.IIB.R.

Sans abandonner ses 
métiers historiques 
en Auvergne, SAEM 
Energies développe 
maintenant son 
expertise autour des 
énergies renouvelables.

SAEM ENERGIES
Directeur général : 
Jean-Philippe Moutte
Siège social : Cusset
3 sites : Cusset, Thiers 
(Puy-de-Dôme) et 
Montpellier (agence)
CA 2022 : 12 M€
Effectif : 90 personne, 
dont 60 à Cusset

CÔTÉ AUVERGNE

ALLIER ÉNERGIE

SAEM Energies 
aspirée par 
les énergies 
renouvelables 

D
R 
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EM

TEXTO
Un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
est lancé par le département Allier 
pour encourager l’investissement des 
collectivités et structures privées dans 
la production d’hydroélectricité. Le 
Département va octroyer une enveloppe 
de 1,5 M€ entre 2023 et 2027 au titre 
de cet AMI « Transition écologique et 
énergétique : hydroélectricité », dont la 
programmation va démarrer en 2023. 
Un premier projet de création d’une 
microcentrale hydraulique au moulin 
de Vaumas a été retenu. Une turbine 
installée sur la rivière Besbre et des 
équipements nécessaires à la production 
d’électricité, permettent d’envisager une 
puissance électrique de 9,5 kW. Cette 
création, qui nécessite un investissement 
de 72 K€ HT, bénéficiera du soutien 
départemental et d’une aide de l’État et 
de la Région.
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INNOVATION

LA JEUNE POUSSE  
DE LA SEMAINE

LOIRE RECHERCHE
The Lancet parle du CHU 
de Saint-Étienne
Le CHU de Saint-Étienne a 
coordonné le plus grand essai 
clinique mondial sur la préven-
tion du risque de phlébite ou 
d’embolie pulmonaire chez la 
femme enceinte. Ce risque, 
souvent méconnu ou sous-
estimé, a été mis en lumière 
au CHU qui dispose d’une 
renommée internationale en 
la matière. Plusieurs études 
ont été conduites dont la 
dernière a été publiée dans la 
prestigieuse revue The Lancet. 
L’essai a été coordonné en 
France par Andrea Buchmuller 
(INSERM) et Céline Chauleur 
(CHU de Saint-Étienne).
Cette étude internationale 
a porté sur 1 110 femmes 
enceintes, dans sept pays 
entre 2013 et 2021, qui avaient 

déjà présenté une phlébite 
ou une embolie pulmonaire 
avant la grossesse. Elle visait à 
comparer l’effet de deux doses 
différentes d’héparine.

RHÔNE SANTÉ
Previa Medical lève 2,1 M€
Créée en 2020, la start-up 
lyonnaise Previa Medical 
(cofond. : Quentin François 
et Barthelémy Arribe) a levé 
2,1 M€ lors d’un premier 
tour de table auprès de 
Kreaxi, M2care, Veymont 
Participations, Hopla Memory, 
CCI Capital Croissance, 
Holding Seraip, Bpifrance, 
BNP Paribas et Banque popu-
laire AURA, sous forme de 
fonds propres et prêts. Cette 
levée de fonds vient complé-
ter la subvention obtenue lors 
du Grand Défi sur l’IA et la 
Santé lancé par Bpifrance et le 

ministère de la Santé en 2022. 
Ces fonds permettront à 
Previa de tester en milieu 
hospitalier Sepsi-Score©, 
sa solution d’intelligence 
artificielle de prévention du 
sepsis, l’une des premières 
causes de décès en milieu 
hospitalier (60 000 décès en 
France chaque année). Certifié 
dispositif médical en 2021, 
Sepsi-Score est une plate-
forme qui permet d’alerter 
les professionnels de santé 
jusqu’à 48h avant les premiers 
symptômes. Intégrée au logi-
ciel de l’hôpital, elle analyse 
en temps réel les données 
issues du Dossier Patient 
Informatisé (DPI). Elle permet 
aux professionnels de santé 
d’identifier les risques avec 
précision, pour démarrer le 
protocole de prise en charge 
le plus rapidement possible.

NTN EUROPE. Pdt : Satoshi Ueda ; Siège : Annecy ; CA 2022 : 1 Md€ ; Effectif : 6 000 personnes. 

Pour se démarquer sur un marché de 
l’emploi très tendu dans le bassin anné-

cien, NTN Europe casse les codes du recrute-
ment. En lien avec le groupe Fiderim, spécia-
liste du recrutement et des problématiques RH 
dans la région, l’industriel mise sur la réalité 
virtuelle pour faire entrer les candidats dans 
l’atelier, leur permettre de visiter les installations 
en toute sécurité et les aider à se projeter en 
situation de travail.
« Il s’agit d’attirer des profils qui ne se dépla-
ceraient pas ou qui ont des idées préconçues 
en leur montrant que l’industrie offre un cadre 
de travail moderne et intéressant », explique 
Aude Cassonnet, responsable RH du site NTN 
d’Argonay. Cette usine, dédiée à la production 
de roulements pour l’aéronautique, emploie 
environ 500 personnes. Son fort développe-
ment se traduit par un besoin d’opérateurs 
qualifiés  : 84 recrutements ont été réalisés 
en 2022 dont une soixantaine d’opérateurs 
et les prévisions sont similaires cette année. 
« Loin d’être répétitifs, les postes nécessitent 
une réelle qualification et, pour être entièrement 
opérationnels, une maîtrise parfaite des tech-
niques », poursuit Aude Cassonnet.
Découverte ludique et immersive. Cette 
découverte ludique et immersive via des films 

3D vient s’ajouter à une palette de disposi-
tifs déployés par NTN Europe pour étoffer ses 
équipes. Outre les recrutements en direct, le 
groupe se montre très actif sur les réseaux 
sociaux via sa marque employeur.
Initié depuis quelques années, le parcours de 
formation Lean, plutôt tourné vers des per-
sonnes en reconversion, a également démon-
tré son efficacité. Au point qu’après avoir été 
expérimenté sur le site d’Argonay, il a été 
dupliqué aux activités touchant à l’industrie 
et l’automobile. L’enjeu est de recruter la main 
d’œuvre nécessaire pour remplacer les départs 
naturels et/ou volontaires mais aussi de créer 
les postes indispensables pour accompagner 
la croissance de l’équipementier.IIC.T.

HAUTE-SAVOIE BIENS D’ÉQUIPEMENT

NTN Europe s’appuie sur la réalité 
virtuelle pour recruter

HILO, LA MARQUE 
DE COSMÉTIQUES 
À COMPOSER  
SOI-MÊME
Les créateurs. Élise Postil et Margaux 
Brunel ne sont pas issues du monde de la 
cosmétique. Elles se sont rencontrées sur 
les bancs de Sup’de Com, ont souhaité 
développer une gamme de produits 
cosmétiques personnalisables et anti-
gaspillage. « Nous ne trouvions pas dans 
le commerce les soins adaptés à nos 
peaux. Nous avons donc décidé de les 
créer nous-mêmes à partir de matières 
premières de détaillants. Mais cette 
démarche engendrait beaucoup trop 
d’emballages et de gaspillage », explique 
Élise Postil. D’où le lancement d’Hilo. 

Le concept. Hilo associe des bases 
de soins naturelles avec des actifs 
pré-dosés dans des capsules végétales 
biodégradables. De plus, le pot est 
rechargeable. C’est un laboratoire 
breton partenaire qui formule, 
développe et fabrique les différentes 
bases de soins pour les deux jeunes 
entrepreneuses.

Les perspectives. La jeune pousse, 
hébergée au sein de Start’HEP, 
l’incubateur du campus HEP Lyon, sort 
actuellement sa première base de soins, 
une crème de jour naturelle à plus de 
99,6 % et personnalisable avec six actifs 
différents. « Pour aider le client à faire 
son choix, nous proposons sur notre 
site web un diagnostic de peau pour lui 
proposer la meilleure formule », ajoute 
Élise Postil. La jeune pousse souhaite 
distribuer rapidement sa marque 
en boutique et prévoit de lancer un 
deuxième produit au milieu de l’année, 
avec comme objectif de proposer d’ici 
trois ans une gamme visage complète 
de huit produits.IIC.B.

La réalité virtuelle permet d’améliorer le ciblage  
des profils.

©
 20

21
 V

K 
St

ud
io

/S
hu

tt
er

st
oc

k



10BREF ECO  
AUVERGNE  

RHÔNE-ALPES 
22 FéV 2023

AGENDA

23 FÉVRIER > 26 FÉVRIER
LYON (69) Viva Fabrica Lyon
Démonstrations d’innovations, visites 
virtuelles de sites industriels, témoi-
gnages métiers, présentations de 
machines impressionnantes, expé-
riences ludiques et pédagogiques… 
Du 23 au 26 février 2023, les indus-
triels investissent les 12.000 m2 des 
anciennes usines Fagor-Brandt à Lyon 
pour démontrer toute la richesse 
de l’industrie française, sa capacité 
d’innovation, son engagement pour 
construire un monde durable et ses 
potentialités qui sont révélées au 
grand jour.
Cette année, EDF, Michelin, l’UIMM 
sont à l’initiative de l’événement Viva 
Fabrica ! Lyon, rejoints aujourd’hui 
par près de 50 industriels partenaires 
mécènes. Avec le soutien des col-
lectivités territoriales, en particulier 
la Métropole de Lyon et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Usines Fagor-Brandt, 65 rue 
Challemel Lacour - 69007 Lyon 
https ://viva-fabrica.fr/

2 MARS
LYON (69) Forum Rhône-Alpes des 
grandes écoles d’ingénieurs
9h - 18h. Événement organisé à l’initia-
tive d’étudiants de l’Insa depuis 1985, 
le Forum Rhône-Alpes a été imaginé 
pour répondre aux demandes des 

entreprises en recherche d’élève-
ingénieurs pour des offres d’em-
ploi, de stages ou d’alternance. 
I l  est organisé cette année le 
2  mars en présentiel au Centre 
des Congrès de Lyon et le 9 mars 
de 9h00  à 18h00, en ligne sur la 
plateforme Forum Organisation 
afin de prolonger les échanges. 
Pour cette 38e édition, Forum 
Organisation annonce près de 
150 exposants qui proposeront des 
stages et des emplois. 2 500 élèves-
ingénieurs sont attendus. De nou-
veaux secteurs d’activité seront repré-
sentés, dans l’écologie notamment.
Centre des Congrès, 50 quai 
Charles de Gaulle 
https : //www.forumorg.org/
recruteurs/

TARARE (69) Forum de 
l’entrepreneuriat
11h -19h. La Communauté d’Agglomé-
ration de l’Ouest Rhodanien organise 
son premier Forum de l’entrepreneu-
riat. Un rendez-vous qui s’adresse à 
toutes les personnes susceptibles de 
créer leur activité ou d’en reprendre 
une existante, quel que soit le stade 
de leur réflexion  ; mais aussi aux 
entrepreneurs actuels. Au menu  : 
financer et monter son projet, passer 
de l’idée de départ à la création de 
l’activité, héberger cette activité ou 

développer son entreprise…
Autour des stands tenus par des par-
tenaires de l’événement (Adie, Calad 
Impulsion, Réseau entreprendre, la 
Chambre des métiers et de l’artisa-
nat, Réseau Initiative, Ronalpia, la 
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne, Germinal et Pôle emploi), la 
journée sera également animée par 
quelques temps forts : témoignages 
d’entrepreneurs, conférences, remise 
de prix et présentation de la COOP 
jeunes… 
Tiers Lieu La Bobine, 1 avenue 
Édouard-Herriot, Tarare

3 MARS > 5 MARS
LYON (69) Salon du tourisme 
Mahana Lyon
10h à 18h. Mahana Lyon investit la 
halle Tony Garnier du 3 au 5 mars 
2023 pour trois jours d’échanges, de 
recommandations et d’animations 
autour de l’évasion. Pour accom-
pagner les voyageurs dans leurs 
choix, le salon Mahana s’est entouré 
d’experts généralistes et spécialisés 
(agences de voyages et tour-opé-
rateurs, hébergements, offices de 
tourisme français et internationaux, 
équipementiers…) qui répondront aux 
attentes et interrogations à propos de 
critères énergétiques, environnemen-
taux et financiers.

Halle Tony Garnier, 20 pl Docteurs 
Mérieux, 69007 Lyon 
https : //www.salons-du-tourisme.
com/Lyon

7 MARS > 10 MARS
LYON (69) Global Industrie 2023
Global Industrie, événement qui s’est 
imposé comme l’un des tout premiers 
salons européens consacrés à l’in-
dustrie, se déroulera du 7 au 10 mars 
2023, à Eurexpo Lyon. Cette 5e édition 
réunira 2 300 exposants (offreurs de 
solutions, prestataires de services, 
sous-traitants, fabricants et distribu-
teurs…), sur 100 000 m², au sein de 
quinze univers. De plus, des villages 
thématiques présenteront une offre 
spécifique sur un même espace. 
Ainsi, le Village Métrologie se tien-
dra près de l’espace du 21e Congrès 
International de Métrologie. Le Village 
Européen de l’Intelligence artificielle 
organisé par la DGE, avec le soutien 
du Hub France IA, présentera les der-
nières avancées en IA dédiées à l’in-
dustrie. Le Village start-up prendra un 
nouvel élan avec la présence comme 
partenaire du CETIM, CSI France, 
French Tech One, le Réseau des 
SATT, France Industrie. Mais aussi le 
Village des Industries Electroniques, 
le Village Maintenance, le Village IOT…
Lyon Eurexpo 
https : //global-industrie.com
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DÉCIDEURS

DÉCIDEUR DE LA SEMAINE

GEOFFROY GUÉPIN 
ARP ASTRANCE

Le groupe ARP 
Astrance a 
ouvert, début 
janvier, une 
agence à Lyon, 

proche de la gare Lyon 
Part-Dieu, dans l’immeuble 
Silex2. Ce lancement 
accompagne le 
développement des 
activités d’ARP Astrance sur 
l’ensemble de ses métiers : 
la programmation et la 
conduite de projets 
immobiliers, 
l’aménagement des 
espaces intérieurs, 
l’ingénierie 
environnementale, le 
conseil RSE, et l’écologie 
urbaine. L’agence sera 
dirigée par Geoffroy 
Guépin, qui accompagne 
depuis plus de 25 ans les 
acteurs privés et publics 
dans la réalisation de leurs 
projets immobiliers, suite à 
son double cursus à l’INSA 

Lyon et l’École nationale 
supérieure d’Architecture 
de Lyon.

ANTOINE WASSNER 
CCI DE LA HAUTE-LOIRE

Antoine 
Wassner a été 
élu lundi 
30 janvier 
président de la 

Chambre de commerce et 
d’industrie de la Haute-
Loire. Il succède à Jean-Luc 
Dolléans, 
ex-hôtelier-restaurateur de 
Saint-Julien-Chapteuil, élu 
consulaire depuis 12 ans, 
qui prend la fonction de 
vice-président de 
l’institution qu’il présidait 
depuis 2016.
Plus jeune président de CCI 
d’Auvergne Rhône-Alpes, 
Antoine Wassner, 41 ans, 
préside Sabarot Wassner, 
une société à mission dont 
il est le représentant de 
la septième génération. 
Cette entreprise familiale 

de Chaspuzac, créée en 
1819 et qui compte 150 sala-
riés, achète, conditionne 
et commercialise une large 
gamme de légumes secs, 
céréales et graines, ainsi 
que des champignons et 
des escargots.
Élu à la CCI régionale 
d’Auvergne Rhône-Alpes, 
dont il est le vice-président 
de la commission Interna-
tional, Antoine Wassner 
préside par ailleurs la com-
mission communication de 
la Lentille verte du Puyainsi 
que l’association Le Puy 
Avenir Entreprises.

FRÉDÉRIC NICOLINI 
PAREDES

Toujours en 
cours de 
renforcement 
organisation-
nel dans le but 

de concrétiser son nouveau 
plan de croissance (objectif 
500 M€ de CA en 2030), le 
spécialiste des produits 

d’hygiène professionnel 
Paredes vient de restructu-
rer sa direction dédiée au 
développement de ses 
principales gammes de 
produits. Ainsi, son Pdg 
François Thuilleur vient-il de 
nommer Frédéric Nicolini au 
poste de directeur de l’offre 
et de la communication.
Spécialiste des métiers de 
la distribution de produits 
d’hygiène professionnelle 
depuis de nombreuses 
années et de formation EM 
Lyon, Frédéric Nicolini a 
occupé divers postes de 
direction au sein de PLG et 
Orapi. À la tête de direc-
tions régionales puis com-
merciales depuis plus de 
14 ans, il a rejoint Paredes 
en 2019 en tant que direc-
teur régional.
À son nouveau poste, Fré-
déric Nicolini pilotera toute 
l’offre produits mais égale-
ment le pôle communica-
tion externe et marketing 
opérationnel et achat.

L’eau pour tous,  
le défi de Philippe Imbert

Plus de vingt ans après son entrée chez 
Veolia, c’est un nouveau chapitre qui 

s’ouvre pour Philippe Imbert au sein, cette fois, 
de la régie « Eau publique du Grand Lyon ».
Après un début de carrière dans les métiers de 
l’environnement, cet ingénieur arrive à Lyon en 
2005 en tant que responsable clientèle. Une 
période tournée vers le management et les 
relations avec les parties prenantes : collecti-
vités, élus, citoyens. Il prend alors conscience 
de la dimension sociale de son métier. Au titre 
de Veolia, il intègre l’association Pimms (Point 
Information Médiation Multi Services) qui per-
met de faciliter l’accès aux services publics 
à des personnes en difficulté. Une façon 
« d’exprimer sa fibre sociale » qu’il intensifie 
en participant à la co-création du CentSept, 
lieu d’innovation sociale dont il sera président 
pendant six ans.
L’accès à l’eau, une question essentielle. 
Parallèlement, il devient délégué territorial de 
Veolia avant de prendre le poste, créé pour 
l’occasion, de directeur RSE d’Eau du Grand 

Lyon. Au 1er janvier dernier, date effective de 
la reprise de la gestion de l’eau du Grand Lyon 
en régie publique, Philippe Imbert a choisi de 
poursuivre dans cette voie à dominante sociale 
en prenant le poste de responsable d’Eau pour 
tous, un nouveau service centré sur le droit 
d’accès à l’eau à tous, incluant les plus pré-
caires, et notamment les 22 000 personnes 
sans domicile recensées à Lyon : « C’est une 
question de besoins essentiels mais aussi de 
dignité », insiste Philippe Imbert.
Une ordonnance a d’ailleurs été publiée fin 
2022 pour obliger les collectivités à fournir de 
l’eau, y compris aux usagers non raccordés. 
« La Métropole de Lyon souhaite clairement 
être précurseur sur ce sujet », ajoute Philippe 
Imbert qui travaillera également sur la place 
de l’eau dans l’espace public (quid des bains 
et douches ? ) et la mise en place d’une tari-
fication sociale et environnementale. « Nous 
allons entamer une consultation citoyenne sur 
cette question, pour une mise en place début 
2025 ».IIC.D.

BIO EXPRESS
1975 : naissance à Blois
1998 : diplôme 
d’ingénieur de Polytech 
Lille
2001 : entre chez Veolia
2005 : arrive à Lyon
2017 : devient directeur 
RSE d’Eau du Grand 
Lyon (Veolia)
2023 : nommé 
responsable « Eau pour 
Tous » au sein de la 
régie publique
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