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Elle est l’une des conséquences de la mondialisation. 
La contrefaçon de masse, qui touche de nombreux 

produits de consommation grand public, est parfois là où 
on ne l’attend pas. Si les grandes marques de cosmétique 
sont visées, les grands crus de vin, les spiritueux et alcools 
forts en font aussi les frais. Dans ce domaine, les pertes 
annuelles dues aux copies sont estimées à 1,2 milliard 
d’euros dans le monde. Liquides, étiquettes, bouchons, 
bouteilles et flacons : en Asie, 20 % de la production en 
volume serait contrefaite. Les industriels du verre tentent 
de réagir en s’appuyant sur quelques technologies… dont 
l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous (jet d’encre, 
marquage à froid). Mais voilà qu’une entreprise lyonnaise 
annonce une innovation majeure.
Marquage laser à chaud. « Nous avons développé une 
solution de marquage laser à chaud (500 °C) indélé-
bile et infalsifiable, qui tient dans le temps, avec un code 
unique pour chaque flacon », explique Guillaume Bathelet, 
président fondateur de Konatic (Brignais). Passé chez 
Saint-Gobain puis chez le constructeur de machines 
MSC (devenu Tiama) avant de créer sa propre société, 
il a développé sa technologie avec Sylvain Troussel, diri-
geant de Qualimark, en faisant appel également à des 
labos régionaux (LHC et Télécom à Saint-Etienne, Esisar à 
Valence). « Le travail de contrôle sur le verre est très com-
pliqué, explique-t-il. D’autant plus quand la cadence d’une 
chaîne d’embouteillage peut atteindre les mille bouteilles 
à la minute. » Deux brevets sont déposés.
Contrats commerciaux. L’innovation de Konatic a 
commencé à susciter l’intérêt des embouteilleurs et des 
industriels du verre : une quinzaine de machines sont 
installées dans le monde, notamment au Brésil pour une 
chaîne de cola. Aux Etats-Unis, où la société a ouvert 

une filiale, un contrat d’exclusivité vient d’être signé avec 
O-I (Owens Illinois) : le géant américain s’est engagé à lui 
commander ses machines de marquage et de lecture 
pendant huit ans. « On compte 5 000 lignes à équiper 
dans le monde, soit un potentiel de 500 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, auquel il faut ajouter 125 millions annuels 
de maintenance », précise Guillaume Bathelet. Un petit 
marché sur lequel le dirigeant estime avoir deux années 
d’avance. Enfin, Konatic a récemment lancé une appli 
sur smartphone qui permettra aux professionnels de lire 
directement les informations insérées dans le marquage 
d’une bouteille : lieu, date et heure de production, spéci-
ficités techniques…
L’entreprise, qui emploie cinq collaborateurs, s’appuie 
beaucoup sur des sous-traitants régionaux (câblage, 
usinage, électronique, optique). Elle a réalisé l’an dernier 
une levée de fonds de 700 000 euros qui a fait entrer 
Somudimec et Crédit Agricole Création à son capital 
(30 %). Elle s’attend à doubler ses ventes cette année, en 
passant à 1 million d’euros de chiffre d’affaires. Et prévoit 
« raisonnablement » 3 millions dans les cinq ans.IIDIDIER 

DURAND  

Konatic innove  
dans la traçabilité du verre
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DRÔME MÉCANIQUE 
Corima Technologies  
se pose à Toulouse
Corima Technologies (dir.   : Vincent Belor-
geot   ; Loriol-sur-Drôme) a ouvert en janvier 
une deuxième usine à Toulouse dédiée aux 
moules composites, dans laquelle elle a investi 
2,4 M€ (bâtiment et équipements). L’entreprise 
drômoise, spécialisée dans la fabrication de 
moules servant à réaliser des pièces compo-
sites et la métallisation de pièces plastiques 
et composites sous sa marque Smart Métal 
Design, entend monter progressivement en 
puissance sur ce nouveau site qui, en 2020, 
pourrait atteindre à lui seul la barre des 2 M€ 
de CA avec quinze salariés.
Corima Technologies réalise, selon les années, 
de 65 % à 80 % de ses ventes auprès de clients 
de l’aéronautique (Airbus, Dassault, Boeing et 
leurs sous-traitants), et le reste dans le médical, 
le nucléaire et l’industrie et 80 % à l’international 
tant en Europe qu’en Asie et aux Etats-Unis. Dans 
le domaine de la métallisation, qui représente 
entre 5 % et 10 % de ses ventes, sa marque Smart 
Métal Design trouve sa clientèle chez les desi-
gners, les artistes, les imprimeurs 3D et encore 
dans l’aéronautique et le style automobile. La 
société drômoise vise à l’horizon 2020 un CA 

total de l’ordre de 7 M€.

DRÔME BÂTIMENT / CONSTRUCTION
CAN se renforce  
à l’international
Sa récente levée de fonds (3 M€) auprès d’Inno-
vaFonds avait notamment pour objectif d’appor-
ter à CAN (dg  : Cédric Moscatelli) les moyens de 
son développement à l’international. Le groupe 
drômois, spécialisé dans les travaux d’accès 
difficiles, y a réalisé en 2017 quelque 10 % de ses 
47 M€ de CA consolidé. Il vise à l’horizon 2022  
la barre des 20 % sur les 80 M€ escomptés à  
cette date. « Notre objectif est de nous rendre  
un peu moins dépendants du marché français, 
de diversifier notre offre tant sur le plan tech-
nique que territorial et ainsi de mieux répartir 
nos chantiers aujourd’hui tributaires des fluctua-
tions des différents secteurs d’activité et géogra-
phiques où nous sommes présents », explique 
Cédric Moscatelli, dg du groupe.
Ce dernier, qui possédait déjà depuis l’été 2017 
33 % de CAN Norway, vient de monter à 60 % 
dans la société norvégienne de 60 personnes 
basée à Stavanger et spécialisée dans les tra-
vaux sur les plateformes offshore. CAN réflé-
chit en outre à une possible extension dans ce 
même pays scandinave de ses activités dans le 

domaine des infrastructures routières et ferro-
viaires sous couvert de sa filiale ou d’une nou-
velle acquisition. Autre champ de manœuvre  : 
la Colombie, où il est déjà présent avec CAN 
Colombia. Le Drômois est en train de finaliser 
la constitution d’une coentreprise majoritaire 
avec un acteur local de façon à y renforcer ses 
activités.

RHÔNE SERVICES NUMÉRIQUES
GID ouvre une filiale en Suisse
Reprise en 2016 par Jean-Marc Prost suite au 
départ en retraite de son dirigeant, la société 
GID (Dardilly), intégrateur d’infrastructures 
informatiques pour le PME et grands comptes, 
annonce l’ouverture de sa première filiale inter-
nationale, GID Switzerland, en Suisse romande. 
« Cette nouvelle implantation permettra à GID 
d’accompagner sa clientèle internationale déjà 
présente sur ce territoire et de déployer son 
expertise et ses offres innovantes auprès de 
nouveaux clients, en dehors de ses frontières 
historiques », explique l’entreprise dans un com-
muniqué. « Notre ambition est de franchir la 
barre du million de CHF de CA d’ici deux ans », 
ajoute Jean-Marc Prost. GID emploie une dizaine 
de personnes à Dardilly et a réalisé en 2016 un 
CA de 5,5 M€.

133 millions d’euros en 2015, 250 en 2016. Eximium 
vient de clore 2017 avec un total de 309 millions d’eu-

ros d’actifs nets gérés sur ses fonds propres et un chiffre 
d’affaires consolidé de 60 millions d’euros. Le family office 
drômois qui avait entrepris ses premiers investissements 
en 2008 monte en puissance. Né de la success story de 
l’entrepreneur romanais Michel Baulé dans l’industrie du 
polyuréthane et de la mobilisation de ses actifs industriels 
par son fondateur, Eximium apparaît quelque peu atypique, 
ne serait-ce déjà que par son installation dans une ville 
moyenne comme Romans. Atypique aussi par sa double 
culture entrepreneuriale et financière, sa vision de long 
terme conjuguant investissements et services supports et 
sa stratégie tournée vers les PME. Atypique enfin par la 
mobilisation et l’investissement sur le long terme de fonds 
propres provenant de la vente d’actifs industriels.
Un portefeuille de 120 entreprises. A fin 2017, ses actifs 
nets gérés se partageaient entre le coté pour 191 millions, 
le non coté à hauteur de 97 millions et l’immobilier pour 
21 millions. Ainsi Eximium est aujourd’hui présent dans une 
centaine de sociétés cotées, dans une vingtaine de PME non 
cotées (dont 12 majoritairement) comme le constructeur 
ardéchois de moteurs de compétition automobile Pipo 

Moteurs (lire Bref Eco no 2315 du 24 janvier 2018) ou encore 
Huwer Holding qu’il vient d’accompagner activement dans 
la constitution, autour des entreprises Joseph Huwer et 
Hydrovide, d’un nouvel ensemble de 40 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 300 personnes, désormais leader du 
camion d’hydrocurage.
Bientôt des bureaux à Lyon et Paris. Quant aux investis-
sements immobiliers qui ont évolué vers des activités de 
marchand de biens et de foncière, ils ont d’abord permis à 
Eximium de se doter, avec son siège romanais, de locaux à 
la fois fonctionnels et esthétiques avant d’acquérir, en 2017, 
un Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) à Lyon. Il démarre cette année deux 
nouvelles opérations  : il ouvrira notamment ses bureaux 
dès mi-2018 dans la capitale des Gaules (place Bellecour) 
et à Paris fin 2019.IIP.-M.V.

Michel Baulé,  
fondateur d’Eximium  
et président du conseil 
de surveillance.

EXIMIUM
Pdt du CS : Michel 
Baulé 
Pdt du dir. : François 
Baulé 
Siège : Romans
CA 2017 : 60 M€
Effectif : 30 personnes 
au siège
Actifs nets gérés sur 
fonds propres 2017 : 
309 M€

DRÔME FINANCE

Eximium franchit la 
barre des 300 millions 
d’actifs nets gérés

CÔTÉ RHÔNE
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EN OFF

L’application My Safe Map développée 
par Piman Security (Limonest/Rhône) 
et à laquelle est associé Sébastien 
Chabal, cherche à lever 5 M€ auprès 
d’investisseurs européens afin d’être 
déployée dans le monde entier. My 
Safe Map, qui a nécessité 500 K€ de 
développement, permet à tout un 
chacun de noter un quartier par rapport 
à son sentiment de sécurité.

TEXTOS
Déjà installé à Vaise et à Villeurbanne, 
le distributeur de matériel informatique 
LDLC.com ouvre une 3e boutique à 
Lyon. Située en centre-ville, la boutique 
de 130 m² ouvrira ses portes le 9 mars, 
portant à 29 le nombre de magasins en 
propre et en franchise en France.

Parmi les projets remarquables 
soutenus fin 2017 par l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
celui de Rhodia Opérations Service 
HSE. Le fabricant de poudres à mouler 
de polyamides (Saint-Fons/Rhône) 
anticipe l’application des normes de 
la directive européenne IED relative à 
l’émission des pollutions industrielles et 
réduit ses rejets dans le Rhône. D’une 
part, une partie des rejets de l’atelier 
« Technyl » doit être envoyée vers la 
station d’épuration du groupement 
industriel pour réduire de moitié les 
émissions de matières organiques et en 
suspension. D’autre part, les effluents 
process de l’atelier « Mélanges maîtres » 
doivent être séparés et envoyés en 
centre d’incinération pour supprimer 
totalement les rejets en 2-chloroaniline. 
Pour ces travaux, l’Agence de l’eau lui a 
octroyé une subvention de 717 K€.

RHÔNE ÉLECTRIQUE / 
ÉLECTRONIQUE
Movitecnic se positionne  
sur la R & D
Distributeur de composants pour l’automati-
sation de machines et la transmission de puis-
sance, Movitecnic (dir.   : Jérôme Matzuzzi   ; 
Lyon  ; CA 2017‑2018  : 3 M€ avec 8 pers.) met en 
place une nouvelle stratégie de développement 
commercial. « Nous ne voulons plus raisonner 
en termes de marques, mais de solutions tech-
niques, indique son directeur Jérôme Matzuzzi. 
Notre bureau d’études est là pour répondre avec 
précision à la demande de nos clients, en par-
tant de l’analyse fonctionnelle de leurs applica-
tions. Ce n’est qu’ensuite que nous intégrons 
les composants les plus adaptés, tous testés, 
de façon à concevoir une solution sur mesure. 
Cette approche nous permet d’apporter une très 
forte valeur ajoutée aux applications que nous 
développons, et de nous positionner davan-
tage comme un bureau de R & D que comme un 
simple fournisseur. »
Dans cette optique, l’entreprise a récemment 
développé la motorisation et la gestion de  
l’automatisme d’un triporteur à assistance 
électrique « Freegône » pour la société lyon-
naise EMD Kleuster. « Notre développement se 
poursuit  : nous allons cette année recruter deux 
commerciaux sur la région Est », confie le chef 
d’entreprise.

RHÔNE SANTÉ
Nosopharm obtient  
un prêt de Bpifrance
Entreprise innovante qui se consacre à la 
recherche et au développement de nouveaux 
médicaments anti-infectieux, Nosopharm (pdt 
du directoire  : Philippe Villain-Guillot  ; Lyon) a 
obtenu un financement d’un M€ de Bpifrance 
sous forme de prêt à taux zéro. Celui-ci lui 
permettra de réaliser le développement d’un 
procédé chimique de fabrication, ainsi que 
les études précliniques réglementaires de son 

principal candidat médicament NOSO‑502, la 
molécule la plus avancée de son portefeuille. 
Sa cible principale est le traitement des infec-
tions nosocomiales aux enterobacteriaceae, y 
compris multirésistantes.
« Les fonds apportés par Bpifrance repré-
sentent une aide financière bienvenue qui va 
nous permettre d’avancer sereinement vers les 
prochaines étapes décisives pour notre société, 
notamment le dépôt de demande d’autorisation 
d’entrée en phase clinique pour NOSO-502 », 
déclare le président. La société prévoit de dépo-
ser cette demande en 2019 pour de premiers 
essais cliniques chez l’homme espérés en 2020.

RHÔNE ASSURANCES
Antinea Courtage d’Assurances 
regroupe ses forces
Après avoir racheté en 2015 les sociétés 
Auvergne Courtage d’Assurances et Sacdrop 
Courtage, le courtier lyonnais Ginet Courtage 
d’Assurances fusionne toutes les entités du 
groupe sous la marque Antinea Courtage d’As-
surances. Pour Patrick Ginet, président : « Il 
s’agit de pouvoir mieux négocier avec les assu-
reurs. En interne, cela permet d’harmoniser nos 
processus, de renforcer la cohésion des équipes 
et d’être encore plus au service de nos clients. 
Sur le long terme, nous assurons notre pérennité 
tout en garantissant notre indépendance. »
Antinea Courtage d’Assurances est un cour-
tier multispécialiste indépendant qui cible les 
PME dans la gestion des risques d’entreprise. 
Avec un CA consolidé de 9 M€, il se positionne 
au 24e rang dans le classement des courtiers 
en assurances de l’Argus de l’Assurance 2016. 
Patrick Ginet a quant à lui intégré l’entreprise 
familiale Ginet Courtage d’Assurances en tant 
que responsable commercial en 1996 avant d’en 
devenir le Pdg en 2006. Il emploie aujourd’hui 
78 personnes sur sept implantations commer-
ciales (dont Lyon, Grenoble et Clermont) plus un 
centre de gestion mutualisé à Béligneux (Ain).

CÔTÉ RHÔNE

TOUS LES ACTEURS DU CENTRE COMMERCIAL 
(4 500 SALARIÉS ; 240 ENSEIGNES) SE MOBILISENT 
POUR QUE LA PART-DIEU ENTRE DANS LA LUMIÈRE 
EN 2020. 
 Véronique Margerie, directrice du centre commercial La Part-Dieu, à propos du vaste 
chantier métropolitain Part-Dieu
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TEXTOS

Le chocolatier lyonnais Voisin lance 
une gamme de pâtes à tartiner. Quatre 
recettes sont proposées dans les 
boutiques Voisin. Elles sont toutes 
composées d’ingrédients naturels  : 
fèves de cacao, noisettes, lait, sucre et 
huile de colza, qui remplace l’huile de 
palme. Voisin compte 32 boutiques et 
affiche 19 M€ de CA.

LE CHIFFRE
1,5. C’est, en millions, le nombre de 
passagers de FlixBus ayant transité en 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017, soit 
une progression de 40 % par rapport à 
2016. La compagnie dessert 33 arrêts 
dans la région avec 38 lignes nationales 
et internationales. En 2018, elle prévoit 
d’y créer des lignes vers l’Espagne et 
de renforcer des lignes existantes, 
notamment Grenoble/Lausanne et 
Grenoble/Rennes.

ISÈRE LOGISTIQUE / TRANSPORT
Berthelet au capital de Transpolis
La plateforme de mobilité urbaine Transpo-
lis compte un nouvel actionnaire depuis 
décembre  : Berthelet (dg  : Aurélien Berthelet  ; 
Crémieu). Le groupe familial isérois est le pre-
mier opérateur de transport de voyageurs à 
intégrer le sérail décisionnaire du laboratoire 
de la ville de demain. Il rejoint les quatorze 
actionnaires publics et privés qui composent 
la société Transpolis créée en 2011. Transpolis 
est une plateforme unique en Europe dédiée à 
la mobilité urbaine connectée. La construction 
de ses infrastructures a commencé l’été dernier. 
18 M€ sont investis sur un ancien site militaire 
dans l’Ain où sont aménagés des routes, car-
refours, parkings, stations de recharge multi-
énergie pour expérimenter notamment des 
véhicules autonomes.
Dans l’attente de l’ouverture de cette plateforme 
en juin prochain, des expérimentations sont 
conduites sur un autre terrain de 30 ha proche 
de l’aéroport Saint Exupéry. + sur brefeco.com

RHÔNE NÉGOCE
Prodimo s’agrandit à Souzy
La société Prodimo (pdg   : Nicolas Rivoire), 
implantée à Saint-Genis-l’Argentière, va démé-
nager le 17 mars vers la commune voisine de 
Souzy. Distributeur de colles, matériel d’en-
collage et produits de nettoyage de la colle 
pour les industries du bois, du bâtiment et de 
l’emballage, l’entreprise s’agrandit en s’installant 
dans un bâtiment existant réaménagé pour abri-
ter son nouveau laboratoire interne, ainsi que 

500 m2 de bureaux supplémentaires. « Grâce à 
notre connaissance des processus et des colles 
des différentes industries, ce nouveau labora-
toire nous permettra de réaliser des essais et 
des formulations sur mesure pour nos clients, 
indique Nicolas Rivoire. L’espace additionnel 
nous sera très utile pour améliorer l’accueil de 
nos visiteurs et pour organiser nos formations, 
qui pourront ainsi recevoir davantage de parti-
cipants. » En 2017, Prodimo a réalisé un CA de 
3 M€ avec sept personnes.

RHÔNE MÉTALLURGIE
Romaire investit 3 M€  
dans une ligne de découpe
Le sous-traitant dans le domaine de la métal-
lurgie, Romaire (pdg  : Gilles Romaire  ; Arnas), 
a mis en service en ce début d’année une nou-
velle ligne de découpe du japonais Amada. 
Un investissement de 3 M€ dont l’installation 
a duré trois mois. Une période durant laquelle 
une partie des salariés ont suivi une forma-
tion chez Amada à Paris. La production a quant 
à elle été sous-traitée auprès de prestataires 
locaux. L’entreprise produit en deux jours ce qui 
nécessitait auparavant une semaine, avec une 
production continue même pendant la nuit. Cet 
investissement n’a pas empêché l’entreprise de 
recruter près dix personnes, portant l’effectif à 
une centaine de collaborateurs.
Romaire, qui fêtera ses 60 ans en 2019, compte 
une dizaine de clients principaux. Après un CA 
de 14 M€ en 2017, la société vise les 15,5 M€ 
cette année. + sur brefeco.com

Il y a quelques semaines, la société Jadéo (exploitant 
notamment de deguisetoi.fr) qui s’est fait bâtir un 

entrepôt à Vaulx-Milieu, a reçu du constructeur, un chèque 
de 128 000 euros. Pour expliquer cette situation, un petit 
retour en arrière s’impose. Bertrand Chabanne, ancien 
directeur commercial chez GSE qui souhaite entreprendre, 
se lance dans un MBA en 2015 à l’EMLyon. Là, il peaufine 
un nouveau modèle économique pour l’activité de  
contractant général dans laquelle il a travaillé pendant 
quinze ans. « Traditionnellement, le contractant général 
garantit un prix, un délai et une prestation à son client et se 
débrouille ensuite avec les entreprises en toute autonomie. 
Cela a bien fonctionné jusqu’en 2008 mais depuis, les  
utilisateurs ont du mal à accepter cette notion d’autonomie », 
explique Bertrand Chabanne. « Une autre manière de tra-
vailler consiste à faire appel à un maître d’œuvre classique, 
continue-t-il. Finalement, les utilisateurs cherchent un mix 
entre les eux, avec des garanties mais aussi la possibilité de 
regarder les choses de près. » 
Partager les gains. Bertrand Chabanne crée ainsi Open 
Box, un contractant général nouvelle génération. « On est 

complètement transparent   : on donne nos prix d’achat 
prévisionnels et nos honoraires et l’on s’engage sur le prix  
total. On suit ensemble l’écart entre le réel et le prévisionnel 
et à la fin du chantier, on fait certifier les comptes. S’il y a 
un gain, on le partage selon une clé de répartition définie 
à l’avance. »
C’est ainsi que le chantier de Jadéo a permis à Open Box de 
lui remettre un chèque. « Cela nécessite de savoir travailler 
au prix du marché. Nous y parvenons en ayant des coûts 
internes faibles grâce à notre actionnaire, BEG Ingénierie, qui 
nous facture des services supports à l’heure, nous évitant 
des coûts fixes  ; et qui nous fournit surtout les garanties 
financières et les cautions. » L’obstacle de la garantie finan-
cière levée, Open Box peut s’attaquer à de gros chantiers  : 
24 000 m² pour GLD près de Grenoble (pas de remise de 
chèque) ; 13 500 m² pour Jadéo donc ; 30 000 m² pour DCB 
et Stef (en cours) ; 18 000 m² pour BBL Transport et Trans-
ports Charvin (en cours). Open box vise désormais toute la 
France, tous les types de bâtiments et attend rapidement 
70 millions d’euros d’opérations.IIA.R.

RHÔNE IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Open Box  : une nouvelle façon de faire de l’immobilier

Ancien directeur 
commercial de GSE, 
Bertrand Chabanne 
a créé une activité de 
contractant général 
d’un nouveau genre.

OPEN BOX
Dir. : Bertrand 
Chabanne
Siège : Lyon
CA 2017/2018 : 24 M€
Effectif : 7 personnes

CÔTÉ RHÔNE

©
 S

yn
ta

gm
e





6BREF ECO  
AUVERGNE  

RHÔNE-ALPES 
28 FéV 2018

ISÈRE HÔTELLERIE
Aux Deux Alpes,  
Les Villages Clubs du Soleil 
prennent le relais du Club Med
L’opérateur et gestionnaire, Les Villages Clubs 
du Soleil, représenté par Alex Nicola, président 
du directoire et le propriétaire du site la société 
Lagune (filiale de la foncière Batipart Immo 
Europe Management) représentée par Carole 
Faucher, directeur général, a signé un bail d’une 
durée ferme de 12 ans pour l’exploitation d’un 
village vacances aux Deux Alpes. Pour l’opéra-
teur touristique, qui vient d’inaugurer un bâti-
ment neuf à Oz-en-Oisans, c’est une deuxième 
implantation en Isère, ce qui porte ainsi à 14 le 
nombre de ses sites de montagne. Les Villages 
Clubs du Soleil prennent le relais du Club Med 
pour exploiter une résidence située sur la ZAC 
Le Clos du Fond.
L’établissement fermera ses portes cet été pour 
bénéficier de transformations. Un club enfant et 
un ski-room sur site viendront compléter l’offre 
pour correspondre au « tout compris XXL » pro-
posé par l’opérateur. Le bâtiment de 11 260 m² 
est composé de 239 chambres avec 635 lits. Le 
nouveau « Village Club du Soleil Les 2 Alpes » qui 
vise un classement 3 étoiles sera commercialisé 
dès l’été pour une ouverture en décembre 2018.

SAVOIE COMMUNE
Aix-les-Bains inaugure  
son réseau de chaleur
Aix Energies Nouvelles (dg   : Eric Merilhou   ; 
Aix-les-Bains) inaugure le nouveau réseau de 
chaleur de la ville d’Aix-les-Bains. La conception, 
la construction, le financement, l’exploitation de 
cette opération font l’objet d’une délégation de 
service public d’une durée de 25 ans confiée 
au groupe Idex à travers cette société dédiée. 
Cette infrastructure énergétique a été mise 
en service fin novembre 2017 après 18 mois 
de travaux. Elle comprend une chaufferie bois 
de 4 MW alimentée en plaquettes forestières 
provenant des forêts voisines et en déchets de 
bois recyclés non traités. Cette chaudière qui 
fournira 80 % des besoins en chauffage et eau 
chaude sanitaire est complétée par deux autres 
chaudières gaz de 2 MW et 9 MW qui fonction-
neront en appoint ou en secours.
D’une longueur de 5,3 km pour une capacité 
de 21 000 MWh, le réseau raccordera dans un 
premier temps 2 000 équivalents logements 
(bâtiments communaux, centre hospitalier, 
habitations). Il représente un investissement 
de 7 M€ dont 2 M€ de subventions (Ademe et 
Conseil régional).

HAUTE‑SAVOIE BIENS DE 
CONSOMMATION
Marotte entre  
au capital de Shelter
Fabricant de lunettes de soleil en bois, Shelter 
(pdt  : Julien Lamotte  ; Cran-Gevrier) annonce 
l’entrée à son capital de Marotte (pdt  : Etienne 
Hamon de la Lathebeaudière   ; Saint-Ouen/
Seine-Saint-Denis), son partenaire et fournisseur 
historique de bois. En s’adossant à un groupe 
qui réalise un CA de 50 M€ (dont 50 % à l’export) 
avec 500 personnes, la jeune marque haut-
savoyarde va prendre un virage haut de gamme 
et pourra, entre autres, travailler avec les desi-
gners de renom qui collaborent déjà avec 
Marotte. Elle va aussi lui permettre d’accélérer 
son développement commercial en France, 
chez les opticiens indépendants, et à l’export.
Shelter, qui a déjà revu son identité visuelle, dis-
posera à la mi-mars d’un nouveau site Internet 
et déploiera une stratégie digitale visant à ren-
forcer sa visibilité et sa notoriété. Pour sa part, 
Marotte, expert dans la création de panneaux 
de bois décoratifs pour les grandes maisons de 
luxe, réalise avec cette prise de participation, 
une diversification stratégique lui permettant 
de se positionner sur le marché de l’accessoire.

ISÈRE SANTÉ

La solution antidouleur  
de Sublimed  
en pharmacie

La commercialisation du dispositif médical antidouleur 
actiTEN de Sublimed devait démarrer en avril 2017. 

C’est finalement en ce mois de février que le premier lot a 
été expédié en France. La société installée à Moirans et 
dirigée par Nicolas Karst, cofondateur aux côtés de Simon 
Perraud et Jean-Pierre Alibeu, annonce avoir obtenu le 
fameux marquage CE qui lance le processus de vente pour 
son dispositif médical remboursé de classe IIa.
Pour rappel, l’offre de Sublimed fait partie de la famille des 
dispositifs de neurostimulation transcutanée, les TENS. 
Le système développé se présente sous la forme d’un 
boîtier miniaturisé et flexible à placer directement sur le 
corps, piloté sans fil par smartphone grâce à une appli-
cation dédiée. Sublimed vise un marché de la TENS qui 
s’élève aujourd’hui à plus de 900 millions de dollars dans 
le monde. La première étape de commercialisation du 
produit en France et dans plusieurs pays européens est 
donc lancée avec un premier objectif de chiffre d’affaires 
cette année fixé à 650 000 euros. « Pour 2019 et 2020, 
nous sommes beaucoup plus ambitieux », précise Nicolas 
Karst. Une équipe de visiteurs médicaux a entamé depuis 
plusieurs mois la tournée des centres médicaux antidouleur 

en France qui sont les premiers prescripteurs d’actiTEN. 
Une quarantaine d’entre eux est déjà prête à envoyer leurs 
patients chez les pharmaciens. « Cette année, nous aurons  
besoin de quelques milliers de notre boîtier, mais à terme, 
si nous arrivons à vendre 50 000 ou 60 000 unités, ce sera 
très bien. »
Recherche de financements. Sublimed, qui avait réuni 
700 000 euros en 2016 autour de son projet, dispose de la 
surface financière nécessaire à son déploiement en France 
et en Europe. Mais ses dirigeants veulent accélérer la mise 
sur le marché d’actiTEN et lorgne sur les Etats-Unis. Du 
coup, la medtech travaille à une seconde levée de fonds. 
Elle cherche 2 millions d’euros en equity pour près d’un 
million en lignes de crédits bancaires avec un bouclage 
programmé pour la fin 2018. Pour rappel, Sublimed avait 
reçu un trophée Bref Eco de l’innovation en 2016.IIV.R.

Nicolas Karst était 
présent début février à 
l’Arab Health de Dubaï, 
le salon Medtech du 
Moyen-Orient.

SUBLIMED
Pdt : Nicolas Karst
Siège  : Moirans
CA prév. 2018 : 650 K€
Effectif  : 10 personnes 
(5 recrutements en 
cours)

CÔTÉ ALPES
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TEXTOS

Après Nice et Bordeaux récemment, 
le groupe suisse de conseil Amaris 
(190 M€ de CA 2017 avec 3 650 pers.) 
poursuit son développement en 
France avec l’ouverture d’un bureau 
à Grenoble, son 11e en France. Placé 
sous la responsabilité de Cahê Kuczera 
Toporowicz (notre photo), le bureau 
grenoblois a déjà trois projets en cours. 
Il prévoit le recrutement de vingt 
personnes au cours de l’année à venir.

Sun Location (Viviers-du-Lac/Savoie) 
revoit son site Internet, son identité 
visuelle et son catalogue qui double avec 
désormais plus de 100 000 locations 
au soleil, principalement en Europe. En 
activité depuis une douzaine d’années, 
cette plateforme indépendante de 
réservation de vacances (appartements, 
maisons, villas) travaille en lien avec 
des agences de manière à sécuriser son 
offre. En 2017, elle a vendu pour 1,2 M€ 
de séjours et vise les 2 M€ pour 2018.

Michel Giraudy et Eric Fournier, les 
maires de Bourg-Saint-Maurice 
(Savoie) et Chamonix (Haute-Savoie), 
interpellent Nicolas Hulot, le ministre de 
tutelle de Météo France, pour demander 
le maintien des stations établies sur leur 
territoire. Pour leur part, les syndicats 
dénoncent le plan d’économies 
qui conduirait à la suppression de 
500 des 3 000 postes de l’organisme. 
Les stations « montagne » emploient 
11 salariés qui ne seraient pas remplacés 
lors de leurs départs en retraite, l’activité 
étant centralisée sur Grenoble.

LE CHIFFRE
9. C’est, en kilomètres, la longueur de 
l’itinéraire piéton et cycliste qui reliera, 
d’ici 2020, Chamonix aux Houches. Initié 
en 2014, cet investissement de 4 M€ 
s’est poursuivi fin 2017 avec la pose 
d’une passerelle de 30 m de long et 42 t 
permettant de franchir l’Arve.

ISÈRE ANALYSES
Le laboratoire Abiolab-Asposan 
conforte son maillage national
Le laboratoire Abiolab-Asposan (cogér.  : Denis 
Conesa et Alain Gautier  ; CA 2017 : 3,6 M€ avec 
45 pers.  ; Montbonnot-Saint-Martin) a réalisé 
la première levée de fonds de son histoire. Le 
fonds Alliance Entreprendre a injecté 1,8 M€ 
pour prendre 28 % du capital social. Alliance 
Entreprendre est une filiale du groupe BPCE à 
travers Natixis, adossée à la Banque Populaire 
et à la Caisse d’Epargne. Le Laboratoire Abiolab-
Asposan, créé en 2009, est spécialisé dans les 
prélèvements et les analyses physico-chimiques 
et microbiologiques pour l’environnement (eau, 
air, sols…) et l’agroalimentaire.
En septembre 2017, la société avait pris une 
participation majoritaire dans le laboratoire 
francilien Bio-Clin (Saint-Aubin), renforçant 
son maillage national et les compétences du 
groupe en Virologie. Cette acquisition portera 
le CA consolidé du groupe aux alentours de 
6 M€ pour l’exercice 2018. Le rachat d’un deu-
xième laboratoire en région « est actuellement 
en négociation finale » selon un communiqué 
d’Alliance Entreprendre. L’augmentation des 
fonds propres de la société entre dans cette 
stratégie de croissance externe avec comme 
objectif le doublement du CA consolidé d’ici 
deux à trois ans.

HAUTE‑SAVOIE MÉCANIQUE
Dimexys rassemble Dimeca 
Précision et Fumex Rectification
Dimexys (gér.  : David Malfait  ; Argonay  ; CA 
2017 : 1,7 M€ en hausse de 10 % avec 19 pers.) 
est le nouveau nom de la société rassemblant 
les activités de Dimeca Précision et Fumex Rec-
tification. Les deux sociétés sont réputées pour 
leur savoir-faire dans le domaine des pièces spé-
ciales - de l’unité à la moyenne série -, destinées 
à des fabricants de machines outils, entreprises 
de mécanique de précision, etc. Elles ont été 
cédées en 2015 par Michel Fumex, leur diri-
geant, à David Malfait, ancien cadre dirigeant 
dans de grands groupes.
Ces trois dernières années ont été marquées par 
un plan d’investissement de 400 K€ qui a per-
mis d’acquérir deux nouvelles machines afin de 
renforcer les capacités de production. L’équipe 
a été renforcée avec cinq recrutements et for-
mée pour développer la polyvalence tandis que 
des procédures de maîtrise des flux et délais ont 
été mises en place. La création de Dimexys va 

simplifier le fonctionnement de deux entités qui 
vont gagner en visibilité et en efficacité.

HAUTE‑SAVOIE LOGISTIQUE 
U Log accroît ses moyens  
en Haute-Savoie
La filiale logistique du groupe de distribution 
alimentaire Système U prévoit de conforter ses 
moyens logistiques en Haute-Savoie. Au pro-
gramme  : l’édification de plus de 11 000 m2 sup-
plémentaires de locaux de stockage au sein de 
la plateforme de Rumilly installée sur la zone 
industrielle des Pérouses. Le réaménagement 
du site est également prévu dans cette opé-
ration avec notamment la création de 17 nou-
veaux quais de déchargement, l’extension des 
bureaux de 250 m2 et des locaux techniques 
pour 800 m2 supplémentaires. La capacité de 
stockage sera ainsi augmentée de quelque 
150 000  m3  supplémentaires. Les travaux 
devraient être engagés dans le courant du 
printemps prochain. Leur durée a été estimée 
à 6 mois.
Créée par Système U en 2016 afin de réduire 
les coûts de transports et de logistique, U Log 
compte aujourd’hui plus d’1,2 M de m2 d’entre-
pôts. La filiale réunit quelque 5 000 collabora-
teurs pour un CA de 600 M€.

ISÈRE SERVICES NUMÉRIQUES
Airria recrute et veut  
développer sa notoriété
Le groupe Airria (dir.  : Olivier Coin  ; CA 2017 : 
15 M€ avec 1 400 pers.  ; Meylan) vise toujours un 
objectif annuel d’une centaine de recrutements 
pour continuer sa progression sur le marché de 
l’installation d’objets connectés. Mais dans un 
contexte concurrentiel fort entre employeurs 
potentiels, la notoriété de l’entreprise doit mon-
ter d’un cran. Sa direction a souhaité muscler 
son service RH en ouvrant un poste « chargé de 
recrutement et de marque employeur. » Airria 
recherche, en plus des fonctions supports, des 
profils de techniciens en domotique, en sécu-
rité, en informatique et électrique.
La mise en place d’une personne dédiée à la 
construction et la promotion de cette marque 
employeur a pour objectif l’accélération de la 
dynamique enclenchée en 2017 avec un tra-
vail sur l’amélioration des locaux (une salle de 
coworking, une salle de repos), le développe-
ment d’événements internes comme les par-
cours d’intégration, le café des compétences 
et les job dating.

CÔTÉ ALPES

NOUS SOMMES SUR TOUTES LES SOURCES 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET, PLUS RÉCEMMENT, 
SUR LA MÉTHANISATION. L’AUTO CONSOMMATION 
VA SE DÉVELOPPER. C’EST UN AXE TRÈS FORT DE 
PROGRESSION SUR LEQUEL NOUS TRAVAILLONS.
Philippe Toussaint, directeur du pôle ingénierie financière, innovation, énergies du 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
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PUY‑DE‑DÔME HÔTELLERIE
Clermont Auvergne Métropole 
crée une auberge de jeunesse
Soucieuse de combler un manque d’héber-
gement pour les jeunes touristes (depuis la 
fermeture de la dernière auberge de jeunesse 
en 2003), Clermont Auvergne Métropole a 
choisi d’intégrer un établissement de 137 lits 
dans un programme immobilier de la société 
Quartus. Comprenant un hôtel, un restaurant, 
un pôle tertiaire avec crèche, un supermarché 
et autres commerces, un pôle médical et des 
logements, celui-ci s’inscrit dans la requa-
lification d’une ancienne friche industrielle 
du quartier du Centre hospitalier Estaing, à 
proximité de la gare SNCF et de la ligne de 
tramway.
Sur 2 327 m² répartis sur six niveaux, cette 
auberge de jeunesse comprendra, outre les 
chambres, un espace détente, une cafeteria, 
des salles de réunion… Clermont Auvergne 
Métropole acquiert ce bâtiment pour 4,87 M€ 
HT dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (Vefa)  : un contrat public privé 
entre la collectivité et Quartus qui le livrera  
au 4e trimestre 2019 pour une ouverture en 
2020. Son gestionnaire sera désigné dans les 
deux prochaines années.

ALLIER FORMATION SUPÉRIEURE
Une nouvelle école pour l’IFMK
A la rentrée 2018, les 400 étudiants de l’Ins-
titut de formation en massokinésithérapie de 
Vichy (IFMK), rejoindront leur nouvelle école 
en construction sur l’ancienne friche des 
Docks de Blois. Un projet de 7 M€ porté par 
les fonds propres de l’école, un emprunt (dont 
la Ville de Vichy s’est portée garante à 50 %) et 
d’une aide de 500 K€ de la Région. A quelques 
centaines de mètres des anciens locaux du 
CHU Jacques Lacarin, la future école se des-
sine sur 4 niveaux et 2 850 m² dédiés à la for-
mation de professionnels très demandés dans 
toute la France. Les étudiants bénéficieront 
de deux amphithéâtres, de salles de cours et 
de technologie avec tables de massages, un 
jardin et un centre documentaire. Des salles 
de formation serviront également de lieu de 
consultation pour les enseignants formateurs, 
afin de répondre aux besoins locaux.
Présente depuis 77 ans à Vichy, cette école 
(la plus importante de la région en termes 
d’étudiants) se positionne ainsi en locomotive 
de la filière santé/rééducation/forme de Vichy 
Communauté. La rentrée 2018 verra aussi 
l’arrivée de la première école de psychomo-
tricité de l’ex-Région Auvergne, installée à 
côté de l’IFMK.

TEXTOS
La CPME Allier met en place une 
commission départementale 
« international ». L’objectif est de permettre 
à des dirigeants travaillant déjà à l’étranger 
et à ceux qui en ont la volonté, de se réunir. 
La CPME Allier souhaite ainsi mutualiser 
les réseaux de chacun pour favoriser les 
relations commerciales et partager des 
expériences. Cette commission sera animée 
par Jérôme Montagnier, chef d’entreprise et 
référent international de la CPME Allier.

LE CHIFFRE
5,4. C’est, en millions, le nombre de 
pièces ABS-ESP qui seront réalisées par 
la troisième ligne de production de Bosch 
Moulins-Yzeure (Allier), contre 4,2 M 
actuellement. Un démarrage de ligne 
(transférée depuis l’Allemagne) prévu en 
avril 2018 et qui permettra d’atteindre 6 M 
de pièces en 2019. Cette augmentation de 
productivité va de pair avec l’obligation du 
système antidérapage (ESP) depuis 2014 sur 
toutes les voitures neuves.

Fin 2019, Cell&Co, que ses dirigeants présentent 
comme la « première éco-biobanque française dédiée 

à la gestion des échantillons biologiques des acteurs des 
sciences du vivant », investira un nouveau bâtiment de 
1 200 m2 dans la zone des Gravanches à Clermont-Ferrand. 
« Nous serons connectés au site du laboratoire de biologie 
médicale Gen-Bio qui travaille sur nos projets de préparation 
ou d’analyse d’échantillons », justifie Florent Belon qui, aux 
côtés de son associé, Sofien Dessolin, a annoncé cet inves-
tissement d’1,4 million à l’occasion du cinquième anniver-
saire de Cell&Co.
Une soixantaine de clients. Il y a cinq ans, ils affirmaient  : 
« Nous sommes les premiers en France à proposer du bio-
banking privé dans le respect des référentiels de l’indus-
trie pharmaceutique. » Aujourd’hui, ils travaillent avec une 
soixantaine de sociétés pharmaceutiques ou biotechno-
logiques françaises, britanniques, allemandes, suédoises, 
belges… Et Cell&Co n’a rien perdu de sa singularité. « Des 
entreprises gèrent des échantillons mais ce n’est pas leur 
cœur de métier. Nous avons mis en place une approche 
plus complexe et plus qualitative », décrit Florent Belon. 
En cinq ans, Cell&Co s’est fortement développée  : « Cette 
année, le chiffre d’affaires se stabilisera puis augmentera en 
2019 grâce à de nouveaux contrats, prévoit Florent Belon. 

Notre objectif est d’atteindre 4 millions d’euros d’ici quatre 
ans. »
Innovations. Son système informatique de gestion et 
de traçabilité des échantillons est l’un des points forts de  
Cell&Co  : « Nous avons fait développer un logiciel spéci-
fique qui évolue sans cesse. Nos clients peuvent l’utiliser à 
distance. » Autre innovation  : Cell&Co a mis au point des 
kits pour les prélèvements réalisés par les hôpitaux dans le 
cadre des études précliniques et cliniques des futurs médi-
caments développés par ses clients. « Cela facilite le travail 
des infirmiers et garantit la qualité des échantillons. »IIS.J.

Cell&Co assure la 
conservation sécurisée, 
confidentielle et à la 
bonne température,  
de 3,5 millions  
d’échantillons  
biologiques.

CELL&CO
Pdt : Sofien Dessolin
Dg : Florent Belon
Siège : Pont-du-
Château
CA 2017 : 1,3 M€ 
(+ 40 %)
Effectif : 13 personnes

CÔTÉ AUVERGNE

PUY-DE-DÔME SERVICES AUX ENTREPRISES

Bientôt un nouveau 
site pour Cell&Co

FAITES‑NOUS PART DE VOTRE ACTUALITÉ  AUVERGNE@BREFECO.COM
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LA JEUNE POUSSE  
DE LA SEMAINE

RHÔNE LOGICIELS / 
SERVICES NUMÉRIQUES
Un modèle numérique 
pour accélérer les projets 
d’ingénierie ferroviaire
L’institut List du CEA Tech 
(Paris Saclay) et Egis, groupe 
international de conseil et 
d’ingénierie, de montage 
de projets et d’exploitation, 
développent de nouvelles 
solutions pour l’ingénierie 
des transports publics et 
ferroviaires. Le déploiement 
d’un outil de management 
des contraintes de grands 
projets, nommé Elégis est 
prévu d’ici fin 2018. Adapté à 
la gestion d’aménagements 
majeurs tels que l’implan-
tation d’une nouvelle ligne 
de métro, il fera l’interface 
entre de nombreux outils de 
gestion couramment utilisés 

pour fournir une maquette 
numérique globale du projet.

RHÔNE SANTÉ
OncoFactory lauréat 
du 2e appel à projets 
innovation clinique 
Lyonbiopôle/HCL
Le projet Mélano Prédict, 
porté par la société Onco-
Factory (pdg : Frédéric 
Berget ; Villeurbanne) et le 
professeur Stéphane Dalle, 
dermatologue spécialiste des 
mélanomes, est le lauréat 
du deuxième appel à projets 
innovation clinique orga-
nisé par Lyonbiopôle et les 
Hospices civils de Lyon. « La 
collaboration de notre équipe 
médicale avec une PME régio-
nale telle qu’OncoFactory 
nous permet de participer 
directement au progrès 

technologique. Elle nous 
permettra d’orienter au mieux 
le développement techno-
logique vers les besoins 
médicaux non couverts au 
bénéfice des patients atteints 
de mélanome qui nous sont 
confiés au sein de l’Institut  
de cancérologie des HCL », 
se réjouit le professeur  
Stéphane Dalle.
Le projet va bénéficier de 
conseils et d’accompagne-
ments opérationnels des 
HCL, ainsi que d’un soutien 
financier de 100 K€. Cet 
appui permettra d’accompa-
gner le développement de 
la technologie et à plus long 
terme d’optimiser l’accès 
du produit à la commande 
publique, ainsi que sa mise 
à disposition auprès des 
patients.

OPTI’WAVES
Fondateur et dirigeant : Sébastien Saunier ; Création prévue : avril 2018 ; Brevet du 17 mars 2017 portant 
sur l’équipement de cuisson de préformes en céramiques nécessitant une grande précision ; Brevet du 
27 octobre 2017 portant sur le procédé de contrôle des dimensions d’une pièce frittable au cours de son 
traitement thermique micro-onde.

Enseignant-chercheur depuis dix ans à 
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Sébas-

tien Saunier travaille au sein du département 
mécanique et procédés d’élaboration (MPE). 
Au printemps prochain, il va laisser tomber 
cette casquette pour prendre celle de dirigeant 
fondateur d’Opti’Waves, spin-off de l’Ecole des 
Mines qui propose une innovation technolo-
gique de rupture permettant une réduction très 
significative du temps de cuisson des céra-
miques dentaires (Zircone)  : 40 minutes contre 
8 heures  ! 
Deux brevets déposés. Concrètement, la 
technologie de cuisson rapide utilisée par 
Opti’Waves, qui a permis le dépôt de deux 
brevets par les Mines Saint-Etienne, repose 
sur le frittage de céramiques par micro-ondes. 
Outre qu’il permet de lancer plusieurs cycles 
de cuissons en une journée, ce système « per-
met d’obtenir une excellente qualité structu-
rale même pour les pièces complexes (bridges 
jusqu’à cinq éléments). En plus, le chauffage à 
cœur réduit l’apparition de contraintes méca-
niques dans les pièces », détaille Sébastien Sau-
nier. « Notre technologie entraîne une flexibilité 

potentielle de la chaîne de soins, via une meil-
leure réactivité », poursuit le néoentrepreneur. 
Résultat  : « Les prothésistes pourront livrer les 
prothèses commandées par les dentistes dans 
les meilleurs délais, ce qui présente deux avan-
tages pour les patients  : la fin des prothèses 
temporaires et des délais d’attente très longs, 
mais également moins de prothèses low cost 
fabriquées à l’étranger sur le marché. » Le temps 
de fabrication plus court devant inciter selon 
lui, les dentistes à commander plus facilement 
aux prothésistes français.
Perspectives. La mission d’Opti’Waves sera 
d’accompagner les fabricants de fours dans l’in-
tégration de la technologie micro-ondes dans 
leur gamme pour les prothésistes. Accueillie au 
sein de Team @ Mines Saint-Etienne, dispositif 
de maturation technologique de projets d’inno-
vation de Mines Saint-Etienne, Opti’Waves a 
déjà été récompensée par trois prix depuis 
2016. La jeune pousse va déménager prochai-
nement au Bâtiment de hautes technologies, 
toujours à Saint-Etienne, et très vite recruter, 
avant une possible levée de fonds au deuxième 
semestre.IIN.L.

RHÔNE MÉCANIQUE / SANTÉ

Opti’Waves révolutionne  
la cuisson des prothèses dentaires

UMANAO VEUT 
LEVER 1 M€ 
POUR « LIBÉRER 
LE POTENTIEL 
HUMAIN »
Le fondateur. Jérôme Jubelin est un 
serial entrepreneur. Après avoir créé 
sa première entreprise à Lyon en 1999 
dans le domaine de l’informatique qu’il 
a par la suite revendue, cet ingénieur 
en tests et mesures a beaucoup bougé, 
travaillant notamment au Canada. 
En 2015, il crée Umanao (prononcez 
« human now », l’humain maintenant) 
qu’il définit comme « une start-up à 
impact social » visant à « libérer le 
potentiel humain de chacun pour se 
réinventer. »

Le projet.  « De nouveaux modèles 
économiques émergent, avec 
de nouvelles organisations. Pour 
accompagner ce passage, il faut savoir 
s’adapter et collaborer. » Pour cela, 
Jérôme Jubelin a travaillé pendant deux 
ans avec des experts des sciences 
cognitives pour développer un jeu 
de plateau. Proposé aux entreprises 
et associations, cette activité de 
team building permet aux joueurs 
de se retrouver autour d’un format 
court (60 minutes) et de se connaître 
autour d’un enjeu commun. « Grâce 
au jeu, nous abordons les thèmes de 
la transversalité, de l’autonomie, de 
la résolution positive de conflits », 
explique Jérôme Jubelin qui vise en 
priorité le monde de la banque et de 
l’assurance.

Les perspectives. Afin de se 
développer au niveau commercial et 
poursuivre sa R & D, Umanao cherche 
environ 1 M€ dont la moitié en equity 
et l’autre en financement. En tant 
qu’« Entrepreneur d’avenir », Jérôme 
Jubelin aimerait également pouvoir 
fournir son jeu à 200 associations 
travaillant auprès de publics en 
difficulté.IIC.D.
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Cocktails sur mesure dès 42 € par personne
Au SofItel Lyon Bellecour, deux ambiances vous attendent : le salon panoramique, où vos 
évènements prennent des allures de haute voltige, ou le jardin, véritable écrin de verdure en 
centre-ville. Que choisirez-vous ?
WWW.SOFITEL.COM

Stéphanie Catimel - Directrice commerciale

04 72 41 20 15 - h0553-SL@sofitel.com

Sofitel Lyon Bellecour

20 Quai Gailleton, 69002 Lyon

SOFITEL LYON BELLECOUR

1 MARS
LYON (69) Conférence  
« Les robots anthropomorphiques, 
entre mythes et réalités »
18h. Organisée sur le campus de la 
Doua, la conférence «  Les robots 
anthropomorphiques, entre mythes 
et réalités. Inéluctables, inquiétants, 
nécessaires ? » abordera différents 
points : un historique du développe-
ment de la robotique anthropomor-
phique et l’état des lieux des utilisa-
tions opérationnelles aujourd’hui, les 
recherches actuelles sur les robots du 
futur et les questions éthiques qu’ils 
soulèvent et la place de la France 
et de Lyon dans le développement 
international de la robotique anthro-
pomorphique et de la recherche 
dans ce domaine. C’est la troisième 
conférence du cycle consacrée à la 
robotique que propose la Fondation 
pour l’Université de Lyon.
Prendront la parole Peter Ford Domi-
ney, directeur de recherche à l’Ins-
titut Cellule Souche et Cerveau et 
spécialiste de l’intelligence artificielle 
et de la psychologie cognitive, et 
Fabrice Jumel, enseignant-chercheur 
à l’école d’ingénieurs CPE Lyon et 
membre du laboratoire de robotique 
Chroma de l’Inria (Institut national 
de recherche en informatique et 
en automatique). Le robot Pepper 

capable de reconnaître certaines 
émotions, développé par SoftBanks 
Robotics, sera également de la partie.
L’entrée est gratuite mais nécessite 
une inscription préalable sur Internet.
Grand amphithéâtre CPE Lyon 
www.conferences-sciences-societe-
lyonsaintetienne.fr

VILLEURBANNE (69) 
Transformation numérique  :  
levier d’innovation managériale 
dans la fonction publique
8h30. L’Institut régional d’adminis-
tration de Lyon (Ira) et Altitud’Rh, 
consultant en ressources humaines 
lyonnais, organisent un événement 
pour réunir des managers des trois 
fonctions publiques (d’Etat, terri-
toriale et hospitalière) de la région 
autour du thème de la transforma-
tion numérique. Le jeudi 1er mars aura 
donc lieu une journée, de 8h30 à 
13h, une matinée dédiée à ce sujet. 
Au programme, une table ronde à 
propos de la problématique « Quelle 
transformation numérique de l’État 
pour répondre aux attentes des usa-
gers, des agents publics et des contri-
buables ? » Prendront la parole lors 
de la conférence différentes person-
nalités, comme Clément Bertholet, 
du ministère de l’Economie, Chris-
tophe Bouchet, de Pôle Emploi, ou 
encore Esther Mac Namara de la Cour 

des Comptes. Elle sera suivi d’ate-
liers d’intelligence collective entre 
les managers présents, animé par 
Altitud’Rh et La Fabrique Humaine. 
Inscription obligatoire sur Internet.
Ira de Lyon 
ypl.me/6fu

6 MARS > 9 MARS
LA ROCHE‑SUR‑FORON (74) 
Simodec 2018
9h. Le Salon international de la 
machine-outil de décolletage aura 
lieu du 6  au 9  mars à La Roche-
sur-Foron, en Haute-Savoie. Créé 
en 1954, le Simodec a lieu tous les 
deux ans et rassemble les acteurs 
du décolletage. Au programme, des 
conférences, ateliers, débats et job 
dating avec une thématique spéci-
fique par jour. Mardi 6 mars, la jour-
née sera consacrée à l’humain dans 
l’industrie, mercredi à l’innovation 
et aux tendances dans le secteur, 
jeudi ce sera la journée de l’interna-
tional et de la femme dans l’industrie, 
puis vendredi l’emploi et la formation 
seront au centre des discussions.
Parc des Expositions 
www.salon-simodec.com

8 MARS
MONTLUÇON (03)  
Rencontre pour l’Emploi
10h. L’IUT d’Allier organise ses ren-

contres pour l’emploi. Une journée 
visant à favoriser les rencontres 
entre étudiants (de l’IUT d’Allier et 
candidats extérieurs qui souhaitent 
suivre une formation par alternance 
en 2018‑2019) et les entreprises. 
Celles-ci sont invitées à venir valo-
riser leurs secteurs d’activité, pro-
poser des alternances, des stages 
et d’éventuels emplois. De quoi per-
mettre aux employeurs, de repérer 
et d’identifier leurs futurs collabo-
rateurs, leurs capacités techniques 
ainsi que leurs atouts.
IUT d’Allier Université Clermont 
Auvergne 
pole-entreprise.iut-allier@uca.fr

VICHY (03) Commission 
« International » par la CPME Allier
18h30. La CPME Allier organise le pre-
mier rendez-vous de mise en place 
de sa commission départementale 
«  International ». Une commission 
ouverte à tout dirigeant concerné 
par des réalités ou envies d’échanges 
commerciaux à l’étranger. Vous pou-
vez adresser vos suggestions de 
sujets ou problématiques que vous 
souhaitez traiter lors de cette pre-
mière réunion.
CPME Allier 
allier.cgpme-auvergne.fr/agenda
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CATHERINE KERNEIS 
ARKÉA

Depuis le 
1er février, 
Catherine 
Kerneis 
(39 ans) dirige 

le centre d’affaires de 
Clermont-Ferrand d’Arkéa 
Banque entreprises et 
institutionnels, filiale du 
Crédit mutuel Arkéa dédiée 
au financement et à 
l’accompagnement des 
acteurs du développement 
économique et local. Elle 
exerce ses fonctions sous 
la responsabilité de Pascale 
Tirard Gatel, directrice 
territoriale entreprises 
Centre/Sud-Est.
Catherine Kerneis a intégré 
celui de Clermont-Ferrand 
en 2012, en qualité de 
responsable clientèle 
entreprises. Diplômée 
de l’Ecole supérieure de 
commerce de Reims et 

spécialisée dans la finance 
d’entreprise, elle a entamé 
sa carrière au sein de la 
succursale parisienne du 
groupe bancaire allemand 
Commerzbank AG. Elle 
devient par la suite char-
gée d’affaires spécialisée 
grandes entreprises pour 
Bayerishe Landesbank.

JEAN-YVES STEPHAN 
SERGE FERRARI

Jean-Yves 
Stephan 
rejoint le 
groupe Serge 
Ferrari 

(Saint-Jean-de-Soudain/
Isère), fabricant de 
matériaux composites 
souples, en tant que 
directeur des opérations 
industrielles. Membre du 
comité exécutif, sa mission 
principale sera d’accompa-
gner la croissance de 
l’entreprise. Agé de 51 ans, 

Jean-Yves Stephan est 
diplômé de l’école d’ingé-
nieur CentraleSupélec. Il 
commence sa carrière chez 
Nexans en 1989, chargé de 
projets industriels. Il a par 
la suite occupé les postes 
de responsable de produc-
tion et de directeur d’usine 
en France et au Maroc  
et a notamment pris la  
direction industrielle de 
plusieurs sites européens.

PIERRE CHALANDON 
CETIM

Le Centre 
d’expertise 
technique des 
industries 
mécaniques 

(Cetim) vient d’annoncer la 
nomination de Pierre 
Chalandon en tant que 
directeur opérationnel du 
Cetim de Saint-Etienne. 
Agé de 42 ans, Pierre 
Chalandon a décroché son 

diplôme d’ingénieur en 
1999 à l’Ecole nationale 
supérieure des mines 
d’Alès. Il est également 
titulaire d’un master 
spécialisé en science des 
matériaux de l’Ecole des 
mines de Paris. Il com-
mence sa carrière dans le 
groupe PSA en tant 
qu’expert en tribologie.  
Il occupe par la suite le 
poste de chef de service 
tribologie et assemblage à 
partir de 2005, puis devient  
en 2010 responsable du 
« projet innovation ».
Il rejoint le Cetim en 2011 
en tant que responsable du 
pôle ingénierie des assem-
blages, sur les sites de 
Nantes et de Saint-Etienne, 
responsable d’une équipe 
de 35 personnes dédiée à 
la R & D et aux prestations. 

Philippe Risbourg aux commandes 
de Miel Mutuelle

C’est un habitué du monde mutualiste qui 
vient de prendre les rênes de Miel 

Mutuelle, cette mutuelle de Saint-Etienne 
aujourd’hui ouverte à tous mais qui fut un  
organisme interne à Casino jusqu’en 1998. Cet 
ingénieur informatique a travaillé un temps 
dans une SSII mais il a rapidement intégré le 
mutualisme au sein d’Upèse, l’un des groupes 
qui a donné par la suite naissance à Apicil. « J’ai 
été embauché pour travailler sur l’intégration 
d’un logiciel de gestion de la retraite complé-
mentaire au système du groupe », se souvient 
l’intéressé qui est ensuite passé dans une  
association créée par Apicil : Actil, plateforme 
de gestion de tiers payant et de réseaux de 
soins. « Lorsque j’y suis entré, tout était à faire. 
Seule la pharmacie était concernée à l’époque. 
Puis le tiers payant s’est développé.  » Une  
opération importante dont il pilote la produc-
tion informatique tout en accompagnant le 
directeur dans le développement de nouveaux 
services et la prospection. Une marche supplé-
mentaire dans le management qui le mène en 
2008 au poste de directeur. Pendant dix ans,  
il va ensuite déployer de nouveaux services.  
Il lance aussi l’analyse de devis, mène la 

démarche qualité et intègre de nouveaux  
partenaires comme Miel Mutuelle, qu’il apprend 
à connaître et dont il prend finalement la  
direction à l’automne 2017, à 52 ans.
23 ans de mutualisme. Toujours habitant de 
Lyon, Philippe Risbourg travaille désormais à 
Saint-Etienne. Il prend en marche le train du 
redressement de la mutuelle, en pertes depuis 
2011 (mais en progression constante d’affilia-
tions avec 112 518 chefs de famille affiliés à ce 
jour) et qui s’est adossée à Apicil en 2015. Un 
business plan a été établi sur plusieurs années 
et le nouveau directeur doit donc le mettre en 
œuvre. Exemple  ? « Mettre en place des syner-
gies avec Apicil  : économies d’échelle avec un 
outil informatique commun, répartition des 
marchés par métier d’une part, avec la nouvelle 
marque Veralti  ; et par zones géographiques 
d’autre part, avec la Loire et la Haute-Loire pour 
Miel. » Pas question de fusion : les entités et 
les identités demeurent, même s’« il y a une 
culture de groupe à développer », estime le 
dirigeant qui devra également revoir les tarifs 
et développer des forces commerciales en 
direction des indépendants. Un chantier de 
longue haleine.IIA.R.

BIO EXPRESS
1966 : Naissance à 
Valenciennes (Nord)
1989 : Diplôme 
d’ingénieur 
informatique à l’INSA
1990 : Ingénieur pour  
la SSII Décan
1995 : Entre dans le 
groupe mutualiste 
Upèse
2000 : Embauché  
chez Actil
2008 : Directeur d’Actil
2017 : Directeur de Miel 
Mutuelle
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