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La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) vient de 
signer avec la start-up Sweetch Energy le premier 

accord industriel français dédié à une énergie 100 % 
renouvelable qu’on n’avait pas vue venir, malgré quelques 
expérimentations menées aux Pays-Bas, en Norvège, au 
Japon et aux États-Unis : l’énergie osmotique. Les deux 
partenaires envisagent des tests dans le delta du Rhône, 
qu’il faudra suivre de très près. Car le potentiel théorique 
de cette énergie naturelle est important : on parle de 
2 000 TWh d’électricité qui pourraient être produits 
chaque année sur la planète, soit un dixième de la pro-
duction mondiale. De quoi se pencher vraiment sur la 
question.
L’énergie osmotique, quèsaco ? On sait que les océans 
renferment un potentiel énergétique énorme : courants, 
marées, vents, auxquels vient donc s’ajouter l’énergie 
osmotique. Cette dernière provient de la différence de 
salinité entre l’eau douce d’un fleuve et l’eau salée de la 
mer lorsqu’elles se rencontrent. Une énergie renouvelable, 
indépendante de la météo, prévisible et massivement 
disponible sur le globe. Comment ça marche ? Selon 
le principe de l’osmose, le liquide le moins salé se dirige  
naturellement vers le plus salé. Si on installe une mem-
brane entre les deux milieux, celle-ci subit une pression 
sur ses parois qui peut actionner une turbine produc-
trice d’électricité. La puissance d’une centrale osmotique, 
implantée idéalement à l’embouchure d’un fleuve, aug-
mente avec la quantité de membranes installées. Mais la 
compétitivité de l’électricité ainsi produite bute encore 
sur le rendement des membranes : c’est là que se joue 
l’avenir de l’énergie osmotique.
La solution de Sweetch. La start-up bretonne Sweetch, 
issue de recherches menées par le CNRS et l’ENS, pré-
sente une technologie de rupture reconnue. Ses mem-
branes biosourcées, constituées de nanopores, sont 
d’ores et déjà industrialisables et affichent une efficacité 
permettant d’envisager la production d’une électricité à 
prix abordable. Créée en 2015 à Rennes où elle emploie 
une vingtaine de personnes, Sweetch est soutenue par 
quelques grands noms comme Bpifrance, l’Ademe, Go 
Capital, Demeter Venture ou encore Future Positive  

Capital auprès desquels elle a levé 5, 2 millions d’euros 
en avril 2021.
Après une phase de tests réalisés dans le laboratoire 
lyonnais de la CNR, l’installation d’une centrale osmotique 
de Sweetch, dans un lieu qui reste à déterminer dans 
le delta du Rhône, devrait être opérationnelle fin 2023.  
À  l’horizon 2030, l’énergie osmotique produite alors  
pourrait représenter « deux fois la consommation élec-
trique des habitants de la ville de Marseille », selon la CNR.
Frédéric Storck, directeur de l’Innovation à la CNR, premier 
producteur français d’électricité renouvelable et gestion-
naire du fleuve, explique que «  le potentiel de l’énergie 
osmotique sur le Rhône pourrait avoisiner les 5 TWh, soit 
30 % de sa production électrique actuelle. Nous pourrions 
construire une dizaine de centrales osmotiques -un ordre 
de grandeur- soit près de 4 000 m2 d’emprise au sol. La 
technologie membranaire de Sweetch nous intéresse  
aussi car elle pourrait aussi s’appliquer à la production 
d’hydrogène ». Et comme l’espère Nicolas Heuzé, cofon-
dateur de Sweetch : « L’aventure industrielle de l’énergie 
osmotique ne fait que commencer. »IIDIDIER DURAND

La CNR et Sweetch rêvent  
d’une nouvelle énergie renouvelable

L’embouchure d’un fleuve (ici, le Rhône) : le lieu idéal pour 
générer de l’énergie osmotique.
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DRÔME RSE / SERVICES 
NUMÉRIQUES
Koesio lance un nouveau modèle 
de fondation
Depuis sa création en 1991, le groupe Koesio 
(ex-C’Pro ; Valence ; CA 2021 : 700 M€), devenu 
un champion français des services numériques 
de proximité auprès des entreprises et collec-
tivités, a soutenu, un peu partout en France, 
quelque 300 associations. Il est également 
fortement impliqué dans le développement 
durable (reconditionnement de machines) et 
la reconnaissance de ses équipes (fonds com-
mun de placement entreprise…). Il renforce 
aujourd’hui sa politique RSE en lançant un for-
mat inédit de fondation. La Fondation Koesio 
prend la forme d’une plateforme de finance-
ment participatif interne destinée à soutenir 
des actions environnementales, solidaires et 
citoyennes de proximité portées par ses colla-
borateurs. À cet effet, chacun des 3 000 colla-
borateurs du groupe disposera d’une cagnotte 
annuelle de 100 € financée par la Fondation afin 
de soutenir les actions qui leur tiennent à cœur.

RHÔNE HABITAT
Vie & Véranda en progression  
de 23 % en 2021
« L’activité du groupe était déjà soutenue avant 
la Covid, la crise a amplifié le besoin de se sentir 
bien chez soi (…) Nos vérandas sur-mesure, de 
fabrication française, pensées comme une véri-
table extension de la maison sont une réponse 
qui nous a amenés une nouvelle clientèle », 
se félicite Lucas Pinoncély, président de Vie 
& Véranda. La demande des consommateurs 
a été particulièrement forte en 2021 puisque 
l’enseigne a enregistré une croissance de 23 %, 
portant son CA à 42 M€. Pour le dirigeant, cette 
performance est également le fruit des investis-
sements en R & D, industriels et humains de ces 
dernières années et du choix stratégique d’un 
développement en franchise.
Ces investissements ne sont pas terminés 
puisque l’agrandissement de l’usine de Feyzin 
s’achèvera l’année prochaine (4 M€ pour passer 
de 10 000 à 15 000 m², avec les équipements), 
tandis que le budget R & D 2022 est porté à 
450 K€ et que de nouvelles agences ouvri-
ront prochainement en France. Le réseau de 

38 agences (dont 5 nouvelles en 2021) devrait 
être porté à 45 points de vente fin 2022, avec 
l’objectif de soixante agences d’ici à 2025.

RHÔNE BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLICS
GCC va construire des locaux 
industriels à Vénissieux
Classé à la huitième place des entreprises  
françaises du BTP, le groupe GCC (Levallois- 
Perret/Hauts-de-Seine) va réaliser de nouveaux 
investissements à Vénissieux. L’entreprise  
s’apprête à engager les travaux de construction 
d’un site de production de quelque 10 000 m² 
de surface au 41 boulevard Marcel Sembat. 
Les futures installations ont été conçues par le 
cabinet d’architecture Thierry Roche et Associés 
(Tassin-la-Demi-Lune).
Le groupe a racheté l’an dernier la société Rea-
liss (Meylan/Isère), spécialisée dans la mise en 
œuvre de câblage et réseaux télécom dans 
les salles informatiques et centre de données. 
GCC a réalisé cette acquisition pour renforcer 
l’expertise de son pôle Énergie (13 filiales) en 
Rhône-Alpes. « Avec le rachat de Realiss, nous 
avons complété notre offre de services dans le 

Créée à Lyon en 1995 par François Fort, la société Opal 
s’est fait connaître avec ses lunettes bon marché  

fabriquées en Chine et ses lunettes pour enfants aux 
licences de dessins animés ou de mode. Aujourd’hui encore, 
ce marché représente 35 % de son chiffre d’affaires avec 
des licences comme Avengers, La Reine des Neiges, Star 
Wars, Tartine et Chocolat… Celui de la lunette à petit prix 
- souvent la deuxième paire à 1 euro - représente 31 % de 
ses ventes. Il y a quelques années, Opal a racheté la société 
Demetz (Val-de-Marne). Celle-ci est spécialisée dans les 
lunettes de sport adaptées à la vue (plongée, sport auto, 
vélo, ski). La marque, qui dispose d’un atelier historique à 
Villiers-sur-Marne, génère 23 % de l’activité d’Opal. Enfin, 
depuis 2019, François Fort développe un nouveau concept, 
toujours en licence de marque (Bérénice, Saint James) : les 
lunettes fabriquées en France.
Racheter un fournisseur. Ce créneau représente désor-
mais 11 % des ventes mais l’ambition est de le porter à un 
quart, sur un marché globalement en progression. Ces 
lunettes sont fabriquées à Morez (Jura) pour celles en métal 
et à Oyonnax (Ain) pour celles en plastique. « Nous allons 
faire grandir les collections et procéder à une opération de 
croissance externe en 2022 ou 2023 », confie François Fort 
qui s’apprête donc probablement à racheter son fournis-

seur pour abaisser le prix final de ces lunettes françaises 
qui, comme l’intégralité de la production, sont vendues 
uniquement chez les opticiens (11 000 en France). Cette 
montée en puissance participera à la croissance globale 
de l’entreprise qui devrait atteindre 44 millions d’euros de 
chiffre d’affaires cette année et vise les 50 millions en 2025.
Pour ce faire, François Fort compte sur la poursuite du 
développement des petits prix, sur des parts de marché à 
la hausse auprès des grands comptes pour des lunettes en 
marque blanche. Mais aussi sur le développement interna-
tional : Opal a ouvert des filiales au Canada, en Allemagne, 
en Espagne et en Italie en février et réfléchit au Moyen-
Orient. Ou encore sur la transformation digitale : développer 
l’échange de données informatisées avec les opticiens 
permettra un avantage concurrentiel.IIA.R.

Ancien banquier,  
François Fort a créé 
Opal en 1995.  
La société vient de 
fusionner avec sa filiale 
Demetz et porte  
dorénavant le nom 
d’Opal Demetz.

OPAL DEMETZ
Pdt : François Fort
Siège : Lyon
CA 2021 : 40 M€
3,5 M de montures 
vendues
Effectif : 115 personnes

RHÔNE BIENS DE CONSOMMATION

Opal Demetz veut 
monter en puissance 
sur les lunettes 
françaises

CÔTÉ RHÔNE
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domaine des courants faibles. Nous comptons 
réaliser des synergies avec les entreprises SP2E 
et Network Services, également basées dans 
l’agglomération grenobloise », a annoncé le 
groupe.

ISÈRE BÂTIMENT / CONSTRUCTION
Xella investit dans l’économie 
circulaire à Saint-Savin

Fabricant de béton cellulaire et de pierre silico-
calcaire, le groupe Xella a lancé un plan de 
modernisation d’1,1 M€ dans son usine de Saint-
Savin, le siège social de Xella France et l’usine 
historique de la marque Ytong. L’investissement 
vise à limiter la consommation des ressources et 
leurs coûts, tout en recyclant les déchets issus 
de la production en les réinjectant. En effet, 
les 170 000 m3 de béton cellulaire fabriqués 
annuellement génèrent des poudres issues du 
perçage et de l’usinage des blocs de chaînage, 
ainsi que des chutes de matériaux. Ces chutes 
de production étaient jusqu’alors expédiées vers 
d’autres sites. Les équipes de l’usine ont donc 
travaillé sur une recette qui permettrait de subs-
tituer 15 % de sable par de la poudre de béton 
cellulaire recyclé. Aujourd’hui, cette poudre 
entre dans la composition du béton cellulaire.
Les chutes sont transformées pour moitié en 
poudre et en concassés. « Le recyclage de nos 
rebuts, 50 tonnes de poudres et 25 tonnes de 

concassés, est totalement internalisé. L’instal-
lation d’une ligne de traitement, de silos de 
stockage et d’un système de transport ont été 
nécessaires. L’amortissement de l’installation se 
traduit par l’économie générée par le remplace-
ment du sable et la baisse du transport », précise 
Sébastien Ray. Le retour sur investissement est 
estimé à deux ans et demi.

DRÔME PLASTURGIE 
VR Production  
va encore investir à Eurre
Après avoir emménagé dans 3 500 m² de locaux 
en février 2014, VR Production va de nouveau 
accroître ses moyens de production à Eurre. Il 
est question cette fois de construire plus de 
5 000 m² de bâtiments au sein du parc d’acti-
vités du Mazabrard, dans l’environnement de 
l’Ecosite du Val de Drôme. La mission de maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture 
EAD (Salaise-sur-Sanne/Isère). 
VR Production est l’une des trois unités de pro-
duction de couvertures automatiques d’Anno-
nay Productions France (pdt : Vincent Chapa-
ton), fabricant d’équipements sur-mesure pour 
la piscine. Le groupe ardéchois s’adresse aux 
professionnels pisciniers. Il a généré en 2020 
un volume d’activités de 57 M€ pour un effectif 
global d’un peu moins de 200 personnes. Ses 
deux autres unités sont situées à Colomiers, 
près de Toulouse (Hydro Volets), et à Massay 
dans le Cher (HydroCover).

RÉGION ÉNERGIE
Hydrogène : quatre projets 
régionaux transmis à la 
Commission européenne
Parmi les quinze projets français transmis à la 
Commission européenne par le Gouvernement 
dans le cadre du PIIEC (Projet important d’inté-
rêt européen commun en matière d’hydrogène), 

CÔTÉ RHÔNE

C’EST UNE VÉRITABLE TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE 
ET INDUSTRIELLE QUE SANOFI ENGAGE À TRAVERS CES 
INVESTISSEMENTS. L’EVF (EVOLUTIVE VACCINES FACILITY) DE 
NEUVILLE-SUR-SAÔNE SERA LA PREMIÈRE INSTALLATION DE 
CE TYPE DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET UN 
MAILLON ESSENTIEL POUR LA PRODUCTION DES FUTURS 
VACCINS ET TRAITEMENTS À BASE D’ARNM.
Thomas Triomphe, vice-président exécutif vaccins de Sanofi.

Aimer les projets pimentés.

CONSEIL  EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
• Bureaux
• Locaux d’activités - Entrepôts
• Commerces
• Investissement

bricerobert.comC’est aussi ça le métier de Brice Robert Arthur Loyd.

Brice Robert - 19 avril 2021.indd   1 07/04/2021   14:56

> suite p. 4

TEXTOS
Implid (Lyon), société pluriprofession- 
nelle d’exercice devenue la première de 
France à regrouper experts-comptables, 
avocats, juristes, auditeurs, consultants, 
recruteurs, notaires et huissiers de 
justice, affiche de nouvelles ambitions. 
Avec ces compétences très larges, 
le Pdg Jean-Loup Rogé envisage 
maintenant « la plateformisation des 
services et l’intégration de la data au 
cœur de son offre ». Alors qu’elle a 
passé le cap des mille collaborateurs 
cette année, elle ambitionne d’atteindre 
rapidement les 250 M€ de CA (100 M€ 
en 2020). Implid recrute actuellement 
70 personnes en CDI et cinquante en 
alternance.

Créé en 1998 par des entreprises 
paysagistes de la région lyonnaise, 
FormaPaysage constitue le centre de 
formation de la structure « GEIQ Emploi 
Paysage ». Jusqu’ici basée à Vaulx-en-
Velin, cette association vient de prendre 
à bail 1 233 m² de bureaux entièrement 
rénovés dans l’Europarc du Chêne à 
Bron. Le bâtiment est géré par la société 
Aéma Reim (Aéma Groupe ; marques 
Macif, Mutavie, Apivia Macif Mutuelle…), 
propriétaire des lieux.

Selon le classement réalisé par 
Angelsquare pour le magazine 
Challenges, Bruno Rousset via son 
family office Evolem est le troisième 
business angel français parmi les plus 
actifs en 2021, aux côtés de Pierre-
Edouard Stérin et Xavier Niel. Il fait son 
apparition sur le podium des business 
angels les plus actifs de France en 
gagnant deux places par rapport à 
l’édition précédente, avec 17,6 M€ 
investis dans 24 start-up. « Depuis la 
création d’April en 1988, puis d’Evolem 
en 1997, Bruno Rousset a toujours eu 
cette passion d’entreprendre et de 
prendre des risques en accompagnant 
des entreprises innovantes. 25 ans après, 
nous sommes toujours mobilisés pour 
contribuer à la réussite des start-up », 
a réagi son fils Nicolas, président 
d’Evolem.
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TEXTOS
Après ses implantations en Paca et à 
Paris, la start-up niçoise YouStock, 
spécialisée dans le stockage à la 
demande, débarque à Lyon avec 
comme objectif de « démocratiser le 
stockage d’objets personnels grâce à une 
tarification sur-mesure et une gestion 
entièrement digitale ». Les équipes 
YouStock viennent à domicile, emballent 
les produits, les photographies font 
l’inventaire, emportent les objets et 
peuvent les rapporter sur demande, 
sous 48h. YouStock promet à ses clients 
d’importantes économies grâce à des 
tarifs calculés au m2 près.

LE CHIFFRE
6. C’est le nombre d’entreprises 
régionales qui ont été sélectionnées 
pour intégrer la deuxième promotion 
de l’Accélérateur Transformation et 
Valorisation des Déchets lancé par 
Bpifrance et la Direction Générale 
des Entreprises (DGE). Cette nouvelle 
promotion est composée de 24 PME. 
Dans la région, on retrouve notamment 
Comptoir Lyonnais des Métaux, 
Eco Terres (Tullins/Isère), Guyonnet 
(Saint-Quentin-Fallavier/Isère), Cycl-add 
(Maillat/Ain)…

quatre sont situés dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il s’agit des projets portés par 
Symbio à Saint-Fons (Rhône) pour son usine 
de piles à combustible, par Vicat et Hynamics 
(Hynovi) sur la cimenterie de Montalieu-Vercieu 
(Isère), par Genvia (Grenoble) pour ses élec-
trolyseurs à oxyde solide et par Arkema (lieu 
à définir). À noter également que le projet de 
giga-usine d’électrolyseurs porté par le drômois 
McPhy, à Belfort, a également été retenu.
Dès validation de l’aide, « l’État se tient prêt à 
soutenir le projet avec ses partenaires en ayant 
réservé l’enveloppe nécessaire à sa réalisation. 
Au total, ce sont plus de 7 Md€ d’investissements 
publics et privés qui pourront être déployés 
à l’issue de l’instruction par les services de la  
Commission européenne », indique un commu-
niqué de Bercy. L’objectif de la Commission est 
de finaliser l’étude des projets d’ici l’été.

AIN BÂTIMENT 
EMZ Partners quitte  
le Groupe Airvance
Expert en ventilation, traitement et qualité de 
l’air intérieur, le Groupe Airvance (CEO : Laurent 
Dolbeau ; Beynost ; 1 800 pers.) annonce un CA 
consolidé de 505 M€ en 2021, en croissance de 
20 % par rapport à 2020. Une progression qui 
s’accompagne également d’une « amélioration 
significative de la rentabilité », ce qui lui permet 
d’organiser avec deux ans d’avance la sortie 
de son partenaire financier EMZ Partners. Pour 
rappel, ce fonds d’investissement avait contri-
bué en 2020 au financement de l’acquisition 
de SIG Air Handling et à la création du nouveau 

Groupe Airvance.
Le nouveau contrat de dette bancaire porte 
sur un total de 178 M€ ainsi qu’une ligne de 
crédit pour accélérer les croissances externes 
d’Airvance. Ce refinancement a été organisé 
autour des prêteurs qui accompagnent le 
Groupe depuis plusieurs années, incluant la 
Société Générale, Banque Populaire AURA, BNP 
Paribas, HSBC, CIC, Allianz et la BPI, et coor-
donné par LCL.

AIN TRAITEMENT DES DÉCHETS
La plateforme de Chimirec  
en croissance
Chimirec, le groupe spécialiste des déchets 
dangereux, exploite une plateforme de collecte 
et de prétraitement à Châtillon-sur-Chalaronne, 
Chimirec Centre-Est. Le Groupe en exploite 19 
autres en France. Le site aindinois de 23 000 m2, 
en service depuis deux ans, a absorbé 14 000 t 
de déchets en 2021, pour une capacité totale 
de stockage de 30 000 t avant réexpédition 
pour partie vers des industries de valorisation.
Une grande partie des déchets traités pro-
vient des professionnels de l’automobile, des 
garages et autres ateliers mécaniques : huiles 
de vidange, filtres divers (à huile), aérosol, etc. 
Chimirec Centre-Est collecte aussi des déchets 
industriels, en particulier ceux de l’ensemble de 
sites EDF. Le site dombiste, dirigé par Sébastien 
Dupuy, a réalisé un CA de 9 M€ en 2021. Le 
directeur prévoit une hausse de 5 % cette année. 
Chimirec Centre-Est emploie une cinquantaine 
de collaborateurs.
      

La société de Chassieu vient de lancer un site de  
vente en ligne dédié à son tabouret tracteur, le best-of 

de la marque qui fête ses cinquante ans. Ce produit, qui 
reprend la forme du siège des anciens tracteurs agricoles, 
a été créé en 1971 par le designer Étienne Fermigier, à 
l’époque pour la Fnac. Depuis, il est devenu une icône du 
mobilier industriel français, déposé au Musée des arts 
décoratifs de Paris. À l’occasion du cinquantième anniver-
saire ans de ce modèle iconique, la société Mirima, qui en 
détient la propriété industrielle, a décidé de lui dédier un 
site e-commerce. « Il y a un esprit communautaire autour 
de ce modèle également adopté par des sociétés comme 
la RATP ou McDonald’s ; les gens y sont très attachés, précise 
Isabelle Vray-Echinard, qui a racheté Mirima en 2015. Il ne 
se passe pas une semaine sans que des personnes  
m’appellent car elles ont ce siège et veulent connaître son 
histoire ou lui redonner un coup de neuf. »
Restauration de mobilier. Créée en 1958 par trois  
médecins, Mirima propose dès ses débuts du mobilier très 

technique, en dehors des standards du marché, pour les 
professionnels de santé (dentistes, chirurgiens…). Au début 
des années 1970, la société prend un virage vers l’aména-
gement de l’espace et le design. « Quand j’ai racheté cette 
société, ce qui m’intéressait, c’était de revenir à son ADN 
santé, avec des produits pour les praticiens médicaux ou 
paramédicaux », précise Isabelle Vray-Echinard.
En 2017, Mirima reprend Class’Hôtel, une entreprise de plus 
de cinquante ans fabriquant du mobilier de service et de 
présentation pour les hôtels et restaurants. « À partir de 
l’expérience Mirima, nous souhaitons développer un nou-
veau service de restauration de mobilier existant dans les 
palaces », explique Isabelle Vray-Echinard.
Mirima compte aujourd’hui une quarantaine de références. 
95 % de ses fournisseurs sont installés en Auvergne-Rhône-
Alpes. La société de neuf salariés vient d’obtenir en ce début 
d’année le label « Fabriqué à Lyon », nouvelle distinction mise 
en place par la Ville.IIC.B.

RHÔNE BIENS DE CONSOMMATION

Mirima lance un site e-commerce  
dédié à son siège tracteur

« Depuis sept ans, 
j’ai beaucoup investi 
dans la protection 
industrielle et le siège 
tracteur est mon fer de 
lance ! », insiste Isabelle 
Vray-Echinard, pdg de 
Mirima et nouvelle vice-
présidente de l’associa-
tion « Femmes Chefs 
d’Entreprise ».

MIRIMA
Pdg : Isabelle Vray-
Echinard
Siège : Chassieu
CA 2021 : 980 K€ 
(1,4 M€ en 2019)
CA Class’Hôtel 2021 : 
600 K€
Effectif : 9 personnes

CÔTÉ RHÔNE
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HAUTE-SAVOIE ÉVÉNEMENTIEL
Rochexpo inaugure  
sa nouvelle halle d’expositions
Après 18 mois de travaux et 17,7 M€ d’inves-
tissement, Rochexpo (pdt : Philippe Carrier ; 
La Roche-sur-Foron) inaugure sa nouvelle halle 
d’exposition. Imaginé par AER Architectes 
(cogér. : Frédérique Blanchard, Emmanuel Bro-
chier et Julien Haase ; Annecy), le programme 
de démolition/reconstruction a porté sur 
9 200 m² comprenant différents espaces (expo-
sitions, conférences et séminaires, traiteur). 
Une charpente bois-métal tridimensionnelle de 
grande dimension (54 m de portée) a permis 
d’aménager un espace de 6 000 m² sans un seul 
poteau. L’accent a été mis sur la dimension envi-
ronnementale avec une réduction de 50 % des 
consommations en eau, un travail sur l’éclairage 
naturel, la mise en œuvre de matériaux recyclés, 
le renforcement de l’isolation…
La signature architecturale de la nouvelle halle 
s’inspire des montagnes environnantes avec 
notamment l’implantation aléatoire de poteaux 
faisant référence à la forêt. Un terrassement 
minéral, agrémenté de séracs, sécurise et 
embellit l’accès au parvis.

SAVOIE COMMERCE
Cristal Habitat lance une boutique 
« à l’essai » à Chambéry
Engagée dans les actions de redynamisation du 
centre-ville de Chambéry, Cristal Habitat (dg : 
Nicolas Gigot ; Chambéry ; CA 2020 : 58,8 M€) 
lance une boutique « à l’essai ». Le dispositif 
permet à un porteur de projet de valider son 
idée avant de signer un bail commercial impli-
quant un engagement plus important. Pro-
priété de Cristal Habitat, la cellule commerciale 
concernée a déjà été occupée, fin 2021, par 
une boutique éphémère pour 19 artisans créa-
teurs. Cette fois, c’est une nouvelle forme de 
commerce qui sera testée. Les quatre créateurs 
associés (vêtements d’enfants, bijoux, illustra-
tions, maroquinerie, décoration) en inviteront 
d’autres, avec un roulement tous les quatre 
mois. L’expérience s’achèvera le 31 décembre 
mais d’autres boutiques à l’essai devraient être 
créées dans le centre-ville.
Livrés clés en mains, sans travaux à réaliser et 
avec un minimum de formalités, ces espaces 
commerciaux font, selon leurs caractéristiques, 
l’objet de contrats de location variant entre trois 
et douze mois. L’objectif de Cristal Habitat est 
de proposer un parcours immobilier cohérent 
et suivi aux nouveaux commerçants.

HAUTE-SAVOIE ÉTUDES / INGÉNIERIE
Alpes Contrôles prévoit 
230 recrutements en 2022
Alpes Contrôles (pdt : Michel Vignoud ; dg : 
Arnaud Busquet ; Annecy ; CA 2021 : 56 M€ avec 
plus de 600 pers.) recrutera 230 personnes 
en 2022. Encore plus nombreuses qu’en 2021 
(140 recrutements), ces embauches concernent 
différents postes, notamment des techniciens 
et ingénieurs. Parmi les nouvelles recrues à 
venir, 70 jeunes ingénieurs qui seront formés 
aux métiers du groupe (contrôles techniques 
du bâtiment, certification bio, formation…) par 
la voie de l’alternance.
Alpes Contrôles, qui rayonne sur le territoire 
national, dispose d’un réseau d’une cinquan-
taine d’agences qui va de nouveau s’étoffer. 
Cinq ouvertures sont prévues en 2022, en par-
ticulier pour renforcer la présence de la société 
dans le nord de l’Hexagone. Fondé en 1988 par 
Michel Vignoud, Alpes Contrôles connaît une 
croissance élevée (+ 20 % entre 2020 et 2021) 
liée à la forte activité de l’immobilier et à un 
accroissement de ses parts de marché. Engagée 
depuis l’origine dans une politique plaçant au 
même niveau les volets économique, social et 
environnemental, elle a intégré, au niveau de ses 
instances de direction, un comité de pilotage 
« planète ».

SAVOIE PAYSAGE / ENVIRONNEMENT

Gonthier mise sur des 
pratiques plus vertes

Le retour progressif de la nature en ville, rendu impé-
ratif par le réchauffement climatique, booste les  

carnets de commandes de Gonthier Paysage. Reconnue 
depuis près d’un demi-siècle pour son expertise en matière 
de création et entretien d’espaces extérieurs, l’entreprise 
savoyarde a signé des réalisations comme la coulée verte 
de la Zac du Covet à Chambéry (9 000 m² d’espaces verts 
créés avec en particulier 200 arbres et arbustes) ou encore 
le parvis du pôle d’échanges multimodal de Chambéry.
À Savoie Technolac, où elle entretient depuis 25 ans les 
118 hectares d’espaces verts, l’entreprise adapte les périodes 
de fauche aux périodes de reproduction des insectes et  
des oiseaux tandis que la fréquence des tontes est réduite 
afin de favoriser la biodiversité. Les tailles s’effectuent au 
sécateur afin d’aérer les plantes et ainsi réduire la proliféra-
tion des maladies et les traitements fongicides. Les équipes 
d’entretien utilisent par ailleurs du matériel électrique peu 
bruyant pour réduire la pollution sonore.
Pratiques vertueuses. « Nous voulons expérimenter ces 
pratiques plus vertueuses auprès d’autres clients intéressés 
par des espaces verts à la fois esthétiques et fonctionnels 
en termes d’usage, d’impact carbone, de biodiversité. Notre 
filière du paysage et notre entreprise ont des réponses à 
apporter aux attentes en matière de rafraîchissement des 

zones urbaines et d’amélioration de la perméabilité des 
sols », explique Christophe Gonthier, à la tête de l’entreprise 
avec son frère Jérôme.
La filiale Gonthier Piscines (1,6 million d’euros de CA avec 
huit  salariés), est engagée dans la même démarche 
d’écoresponsabilité. Elle explore la piste des bassins sans 
traitement chimique.
Fondée en 1974 par Daniel Gonthier qui a progressivement 
passé la main à ses deux fils, Gonthier Paysage réalise 
environ 35 % de ses activités auprès des particuliers, les pro-
fessionnels et collectivités représentant les 65 % restants. 
Pour faire face à un développement continu, la société a  
renforcé ces derniers mois son encadrement (chargé  
d’affaires, conception…) et intègre progressivement les 
jeunes qu’elle forme pour étoffer ses équipes terrain.IIC.T.

Christophe et Jérôme 
Gonthier ont succédé  
à leur père, Daniel,  
fondateur de la société.

GONTHIER PAYSAGE
Pdt : Christophe 
Gonthier
Siège : Cognin
CA 2021 : 7,2 M€
Effectif : 58 personnes

CÔTÉ ALPES
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TEXTOS
En marge du lancement du chantier 
des nouveaux bureaux du groupe 
d’ingénierie Artelia à Échirolles 
sur le bassin grenoblois, Benoît 
Clocheret, président exécutif du 
groupe, a annoncé l’abandon du 
projet de nouveau laboratoire 
d’essai hydraulique. « Nous 
sommes contraints d’annuler car 
le bilan financier prévisionnel 
était lourdement déficitaire. » 
Mais Artelia maintiendra le site 
actuel du laboratoire de physique 
à Pont-de-Claix et annonce des 
investissements en matériels « plus 
performants ».

Déjà médaillée à de multiples 
reprises pour la qualité de ses 
bières, la Brasserie du Mont Blanc 
(Chambéry/Savoie) a décroché 
une médaille d’or au prestigieux 
Concours général agricole avec son 
premier whisky. Ce single Cask n° 1 
est un triple malt brassé à l’eau des 
glaciers du Mont Blanc. Prévendu à 
partir de juin 2022, il a été distillé en 
alambic avant d’atteindre son plein 
potentiel grâce à quatre années de 
vieillissement en barrique. 

Premier bailleur du département, 
l’Opac de la Savoie (Chambéry/
Savoie) prévoit de rénover et équiper 
115 logements dans six bâtiments 
afin de répondre aux besoins 
des compagnons mobilisés sur 
la construction du Lyon-Turin (ils 
devraient être 2 000 à devoir être 
logés en 2025, lors du pic d’activité 
des chantiers). Le déploiement de 
cette offre spécifique (logements 
meublés, tous services inclus, 
proposés en colocation) est soutenu 
à hauteur de 575 K€ par Action 
Logement.

LE CHIFFRE
224. C’est le nombre de 
structures accompagnées et 
financées en 2021 par France 
Active Savoie Mont Blanc (pdte : 
Isabelle Bourdis ; Chambéry). 
Dédiée aux projets de l’économie 
sociale et solidaire, la plateforme 
a mobilisé au total 4,557 M€ au 
travers de microcrédits personnels 
et de mesures d’urgence Covid. 
Ses actions ont permis de créer ou 
maintenir 1 514 équivalents temps 
plein.

ISÈRE ÉTUDES / INGÉNIERIE
Univéo intègre  
le réseau Lab’Science
Lab’Science, pôle d’expertise en ingénierie et en 
construction d’environnements sous atmosphère 
contrôlée et en décontamination au service de 
ses entreprises membres, a intégré la société 
Univéo, qui devient ainsi le 18e membre de son 
réseau. Il lui apporte de nouvelles compétences : 
conception et maintenance de salles blanches, 
maîtrise d’œuvre, études de faisabilité, solutions 
d’efficacité énergétique. Univéo réalisait des 
projets clés en main et gérait la maintenance 
d’environnements ultra-propres, avec une implan-
tation forte dans les secteurs pharmaceutique 
et microélectronique. La diversification de sa 
maison-mère semble avoir été le déclencheur 
du rapprochement entre Univéo et le réseau 
Lab’science. La PME iséroise (Eybens et Lyon) est 
dirigée par Charles Terny qui a souligné : « Nous 
avons désormais l’appui d’un grand groupe. Ce 
rapprochement va nous permettre de répondre 
aux besoins de nos clients de manière efficiente et 
novatrice, confortant ainsi notre souhait de déve-
loppement. » Univéo a réalisé un CA de 5,3 M€ 
avec 33 personnes.

ISÈRE ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE
Soitec investit près de 300 M€ 
dans une nouvelle ligne  
de fabrication
Soitec annonce la mise en activité d’une nouvelle 
unité de fabrication à Bernin, destinée principa-
lement à la fabrication de nouveaux substrats 
en carbure de silicium : les substrats SmartSiC™ 
développés au sein du Substrate Innovation Cen-
ter, situé au CEA-Leti de Grenoble, sur la base de la 
technologie brevetée SmartCut™ de Soitec. Cette 
extension (300 M€ d’investissement) permettra 
également de soutenir les activités de Soitec 
dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 
300 mm. 
Les puces électroniques construites à partir de ce 
type de substrats offrent aux systèmes d’alimen-
tation électrique des gains significatifs en termes 
de performance et d’efficacité énergétique. Cette 
nouvelle génération de substrats en carbure de 
silicium « apporte une valeur ajoutée considérable 
pour les applications industrielles et les véhicules 
électriques », selon l’entreprise. Elle permet d’aug-
menter leur autonomie, de raccourcir leur temps 
de charge et de diminuer leur coût. Avec ses pro-
duits SmartSiC™, Soitec s’est engagée auprès des 
principaux fabricants de composants en carbure 
de silicium et vise à générer ses premiers revenus 
au second semestre de l’année civile 2023.

ISÈRE SPORT / LOISIRS
Le Grésivaudan, lauréat du  
Plan Avenir Montagne Ingénierie
Le projet touristique porté par la Communauté 
de communes Le Grésivaudan a été sélectionné 
au titre du Plan Avenir Montagne Ingénierie  
tournée vers les enjeux de transition des stations 
de montagne et de diversification de l’offre touris-
tique. Une bonne nouvelle pour le territoire alpin 
du Grésivaudan qui souhaite mettre l’accent sur 
deux dossiers majeurs. Le premier concerne les 
stations de Belledonne (Le Collet et Les 7 Laux) 
sur lesquelles doit être engagée la transition à 
horizon 2050. Le second dossier, toujours sur le 
massif de Belledonne, porte sur la création d’une 
destination montagne de pleine nature autour 
de huit camps de base, dont quatre en stations. 
L’objectif est d’initier de nouvelles portes d’entrée 
du territoire et de soutenir la structuration de 
deux filières d’excellence : l’itinérance-trail et 
le ski de randonnée. « Le Plan Avenir Montagne 
Ingénierie marque une nouvelle étape dans la 
structuration de nos destinations et de nos stations 
de montagne », s’est réjouie Régine Millet, vice-
présidente en charge de l’espace montagne et de 
la gouvernance des stations.

ISÈRE ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE
Scintil Photonics  
entre en industrialisation
La jeune société grenobloise Scintil Photonics se 
prépare à entrer dans la phase d’industrialisation 
de ses circuits photoniques intégrés sur silicium 
intégrant des lasers. Elle vient de dévoiler, à la 
conférence OFC (Optical Fiber Communication), 
son prototype, un circuit intégré photonique à 
puce unique. Il comprend tous les composants 
actifs et passifs fabriqués à partir de matériaux 
photoniques sur silicium standard disponibles 
dans les fonderies commerciales, avec des ampli-
ficateurs ou lasers optiques III-V intégrés à l’arrière 
des circuits photoniques. « L’étroite collaboration 
avec une fonderie Silicium standard a été essen-
tielle pour atteindre cette étape de fabrication, a 
expliqué Sylvie Menezo, dirigeante de la société. 
Scintil travaille déjà avec trois clients de pointe et 
il est fondamental pour eux que nous puissions 
prototyper et produire dans des fonderies à grands 
volumes, en utilisant des processus standards 
multi-clients. » La solution de Scintil permettra 
d’accélérer les communications dans les centres 
de données, le calcul haute performance et les 
réseaux 5G.

CÔTÉ ALPES

LES FRANÇAIS, MAIS AUSSI LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, ONT 
UNE NOUVELLE FOIS PLÉBISCITÉ LA MONTAGNE POUR LEURS 
VACANCES D’HIVER, ET CE MALGRÉ UNE SITUATION SANITAIRE 
QUI N’ÉTAIT PAS STABILISÉE.
Jean-Luc Boch, président de l’Association nationale des maires de stations de montagne
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HAUTE-LOIRE URBANISME
Atrium porte un programme 
mixte à Yssingeaux
Le promoteur stéphanois Groupe Atrium 
(pdt : Sébastien Barthélémy) pilote un nou-
veau programme immobilier à Yssingeaux. 
Cette opération mixte consistera à édifier 
trois bâtiments. Le premier réunira 18 appar-
tements dédiés à l’accession à la propriété. 
Le second, dévolu au secteur social, comp-
tabilisera 24 logements. Il sera rétrocédé au 
bailleur social Alliade Habitat dans le cadre 
d’une Vefa. Enfin, le troisième sera destiné 
à accueillir les locaux de l’École nationale 
de la Pâtisserie, ainsi que seize  studios  
étudiants. La mission de maîtrise d’œuvre a 
été confiée au cabinet Bel Air Architecture 
(Bourg-en-Bresse). La mise en chantier est 
attendue dans le courant de ce printemps. 
Le futur ensemble verra le jour sur une par-
celle située allée de Montbarnier.
Parmi les chantiers en cours d’Atrium figure 
aussi celui du marché de gros à Saint-
Étienne dont la livraison est prévue fin 2023. 
Le groupe a réalisé un CA 2020 de 80 M€.

PUY-DE-DÔME INSERTION / 
SOCIAL
La Poste de Thiers Centre 
urbain accueille une Étape 
Numérique
Après avoir expérimenté, en 2021, L’Étape 
Numérique à Agen et Perpignan, La Poste et 
la Banque des Territoires viennent d’ouvrir 
un troisième site à Thiers. D’autres suivront. 
Alors que 13 M de Français déclarent rencon-
trer des difficultés avec le numérique pour 
des raisons de mauvais accès à Internet, 
de couverture géographique insuffisante 
ou de manque de compétences digitales, 
ces deux partenaires souhaitent « répondre 
aux enjeux de l’inclusion sur les territoires ». 
Installée dans une zone spécialement amé-
nagée au sein d’un bureau de poste, L’Étape 
Numérique est un espace entièrement 
dédié à l’inclusion : dans ce lieu connecté 
« unique, modulable et innovant » et ouvert 
à tous (gratuitement et sur rendez-vous), 
sont proposés des ateliers digitaux et des 
formations au numérique individuelles ou 
en groupe.

TEXTOS
En mars, le spécialiste de « l’art de la table nomade » 
monbento® collecte des lunch boxes (de toutes 
marques) abîmées, endommagées, qui ne sont plus 
utilisées ou ne peuvent plus remplir leur fonction  
de transport de repas de manière hermétique pour 
leur donner une seconde vie. L’envoi à Clermont-
Ferrand est gratuit et l’expéditeur recevra un bon 
d’une valeur de 6 € à utiliser pour acheter une 
nouvelle lunch box sur le site monbento® qui,  
par cette opération, « intensifie son engagement 
dans le zéro déchet ».

LE CHIFFRE
6,5. C’est, en millions d’euros, le montant 
de l’investissement décidé par les nouveaux 
actionnaires d’Uniplanèze, fabricant cantalien 
de plats cuisinés traditionnels auvergnats, qui va 
agrandir ses locaux de 2 400 m2 pour accroître sa 
production de 10 % par an. 3,7 M€ sont apportés  
par Saint-Flour Communauté sous la forme d’un 
atelier-relais.

La Ville de Cournon-d’Auvergne vient de lancer un 
grand programme d’aménagement urbain de son  

futur centre-ville. Un projet d’envergure qui impliquera une 
participation citoyenne.
Le visage du centre de Cournon-Auvergne va changer. 
Le projet « Cœur de ville » présenté par la mairie vise à  
« repenser le centre historique comme un nouveau repère ». 
Montant de l’opération  : 15 millions d’euros, dont sept  
financés par la Métropole et deux par le Syndicat mixte 
des transports en commun (SMTC). Le futur « Cœur de 
ville  » s’articulera autour de la place de la République 
(6 900 m²) avec un pôle santé, cent places de stationne-
ment (espace Gimel, allée de la République et rue Corno-
net), quatorze commerces, 70 logements construits dans 
les huit ans, 1 500 m² de jardin paysager au sud de la place 
et 2 800 m² de végétalisation au nord avec l’espace Gimel.
Côté transports en commun, la nouvelle ligne C proposera 
un bus électrique à haut niveau de service, toutes les six 
minutes, pour desservir les lieux d’activité, de travail et 
de santé. « Les habitants du centre de Clermont-Ferrand 
pourront rejoindre le cœur de ville de Cournon-d’Auvergne 
en moins de 30 minutes », promet le maire, François Rage.

Un projet participatif. La place du végétal sera primor-
diale. Le traitement paysager permettra d’offrir des zones 
ombragées le long des cheminements piétons et de lutter 
contre les îlots de chaleur. « Le jardin paysager réintroduira 
la nature en cœur de ville et permettra à tous de profiter 
d’un espace arboré », promet la Ville qui a désigné l’agence 
parisienne d’urbanistes-paysagistes HYL Hannetel & Yver 
pour relever le défi.
Autre singularité de ce futur ensemble urbain, l’opération 
se veut participative. Un comité citoyen de 200 personnes 
a ainsi été créé pour accompagner le programme au  
cours des cinq prochaines années. Les visuels du résultat de 
cette coconstruction seront dévoilés au premier trimestre 
2023, pour une livraison en 2026.IIG.C.I.

Un comité citoyen  
de 200 personnes a été 
créé pour accompagner 
le programme au cours 
des cinq prochaines 
années.

COURNON-
D’AUVERGNE
Maire : François Rage
Population :  
20 157 habitants

CÔTÉ AUVERGNE

PUY-DE-DÔME URBANISME

Cournon-d’Auvergne 
présente son  
projet urbain  
« Cœur de ville »
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©
 M

TA
 M

ar
ci

llo
n 

Th
ui

lie
r A

rc
hi

te
ct

es



9 BREF ECO  
AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES 
16 MAR 2022

INNOVATION

LA JEUNE POUSSE  
DE LA SEMAINE

RHÔNE CHIMIE
Un laboratoire commun 
Arkema / CP2M à La Doua
IHub Poly-9 : c’est le nom du 
nouveau laboratoire inauguré 
sur le campus de Lyon Tech - 
La Doua par Arkema France 
et le CP2M, un laboratoire 
de recherche CNRS / CPE / 
Université Lyon 1. Les deux 
entités unissent leur expertise 
dans la chimie de la polymé-
risation, la structure et la sta-
bilisation des particules, ainsi 
que l’ingénierie des procédés 
afin d’innover dans les maté-
riaux pour les batteries du 
futur. IHub Poly-9 se concen-
trera particulièrement sur le 
développement de polymères 
fluorés.

RÉGION  
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Neuf nouvelles filières 
accompagnées par 
Vegepolys Valley
Le pôle de compétitivité 
Vegepolys Valley (siège 
à Angers et agence à 
Clermont-Ferrand) vient 
d’annoncer neuf projets de 
nouvelles filières agricoles 
dont certaines sont déjà 
embryonnaires : le thé, le 
bambou, le cannabis médical, 
le miscanthus, le pastel des 
teinturiers, le cornichon, la 
stévia, la silphie et le konjac. 
« La capacité de notre pôle à 
créer des synergies entre les 
acteurs permet de structurer 
ces projets », indique Gino 

Boismorin, directeur de  
Vegepolys Valley.
Alors que dans le cadre du 
plan France 2030, l’Etat 
souhaite accélérer le déploie-
ment de la troisième révolu-
tion agricole, la création de 
filières est l’une des réponses 
qui doit permettre à la France 
d’assurer sa souveraineté 
alimentaire. Ces cultures 
peuvent être de nouvelles 
sources de revenus pour les 
agriculteurs, restaurer leurs 
liens avec les consomma-
teurs, protéger la qualité des 
sols, favoriser la biodiversité 
et alléger l’empreinte carbone 
des productions.

La société Verkor vient d’annoncer le lieu 
d’implantation de son centre d’innovation 

dédié à la filière des batteries électriques pour 
les véhicules et le stockage d’énergie. Le choix 
s’est porté sur l’un des anciens sites industriels 
du groupe Schneider, sur la presqu’île de  
Grenoble. Le bâtiment dispose d’une surface 
utilisable de 12 000 m² dont le potentiel sera 
utilisé afin d’abriter, outre le siège social, un 
laboratoire digital, une ligne pilote et un centre 
de formation.
Alors que Verkor se lance dans la construction 
de sa gigafactory dans le nord de la France, 
au cœur du pôle développé par Renault pour 
l’électrification de sa filière automobile, l’entre-
prise a choisi de rester sur le bassin grenoblois 
pour installer son Verkor Innovation Center 
(VIC) dont l’inauguration est programmée 
avant l’été 2022. Les équipes de Verkor sont 
à pied d’œuvre pour installer l’hypercentre  
du VIC, à savoir un laboratoire qui permettra 
« d’innover, de concevoir et de valider les pro-
duits avant de les industrialiser à grande échelle 
sur d’autres sites », selon la direction.
Innovation et formation. Une ligne pilote de 
50 à 150 MWh produira les cellules pour les 
petites séries et les premières cellules pour 
les batteries des véhicules Renault. Le VIC  
sera un terrain d’entraînement pour la fabrica-
tion d’innovations numériques « menant à des 

économies de coûts » avec, à terme, la création 
de plus de 250 emplois directs.
L’ancien site Schneider, héritage du groupe 
Merlin-Gerin, abritera aussi un « campus de 
la batterie », des start-up et des partenaires 
intéressés par cette filière. Une mutualisation 
de moyens permettra d’accélérer la mise sur 
le marché des innovations dans ce domaine. 
Le VIC sera aussi un lieu de formation et de 
reconversion pour les métiers liés à la transition 
énergétique. Les contenus seront établis avec 
des experts internationaux et devront faire 
preuve de flexibilité, tellement « le marché de 
la batterie est en permanente évolution indus-
trielle et technologique ».IIV.R.

ISÈRE RECHERCHE / ÉNERGIE

Verkor prépare son centre 
d’innovation à Grenoble

OTHER SKIN : DES 
VÊTEMENTS DE 
SPORT FÉMININS
La fondatrice. Passionnée « depuis 
toujours » par la mode et les textiles, 
Virginie Tarantola (24 ans) a obtenu un 
Master 2 Fashion Business. Pratiquante 
assidue de triathlon depuis ses 15 ans, 
elle s’est rapidement rendu compte 
qu’il était difficile de trouver des 
équipements à la fois confortables, 
adaptés à la morphologie féminine et 
tendance. Une étude réalisée auprès 
de 500 sportives révèle que « d’autres 
femmes avaient ce même ressenti ». 
C’est ce qui l’a convaincue de réunir ses 
deux passions et de créer les vêtements 
qui conviennent à ces athlètes.

Le concept. 18 mois après sa création à 
Clermont-Ferrand, Other Skin a sorti, en 
janvier - sur la plateforme Ulule -, une 
première collection de sept produits : 
une combinaison « trifonction » pour 
les compétitions de triathlon et les 
équipements pour l’entraînement dans 
chacun des sports concernés (natation, 
vélo et course à pied). Les tissus « doux 
et confortables » sont 100 % recyclés 
et les packagings biodégradables. Tout 
est fabriqué en Europe, de la France au 
Portugal, en passant par l’Italie.

Les perspectives. Virginie Tarantola 
prévoit deux collections de « produits 
polyvalents » par an. Afin de coller 
aux besoins des sportives, elle leur 
propose, sur son blog, de discuter 
de sport, notamment de triathlon 
féminin, d’entrepreneuriat, de mode 
responsable…IIS.J.

Le Groupe IDEC, intégré depuis ses débuts au 
capital de Verkor, accompagne l’entreprise dans la 
conception et la construction de son Verkor Innova-
tion Centre (VIC) à Grenoble.
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VERKOR. Président du directoire : Benoit Lemaignan ; Siège : Grenoble ; Effectif : 100 personnes.
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AGENDA

24 JANVIER > 23 MARS
HAUTE-SAVOIE, SAVOIE, ISÈRE, AIN 
Eco Tremplin Radio Mont Blanc
La 2e édition du concours Eco Trem-
pli Radio Mont Blanc est ouverte : 
les candidatures des entreprises 
peuvent être déposées jusqu’au 
23 mars 2022. Le concours s’adresse 
aux entreprises engagées dans le 
développement durable sur le ter-
ritoire alpin : Savoie, Haute-Savoie, 
Ain, Isère.
https://radiomontblanc.fr/
ecotremplin

2 MARS > 31 MAI
Prix de la Fondation Henri Savall - 
ISEOR : appel à candidatures
L’appel à candidatures de la 2e édition 
des Prix de la Fondation Henri Savall - 
Iseor (Ecully/Rhône) vient d’être 
lancé. Ces prix sont des distinctions 
complétées de dotations financières 
pouvant aller de 5 000 à 10 000 €. 
Ils s’adressent à des acteurs d’entre-
prises et d’organisation, de cabinets 
d’expertise-comptable, de collecti-
vités, de centres de recherche ou 
de laboratoires. Leur vocation est 
de mettre en lumière des pratiques 
exemplaires de conciliation entre 
performance économique, sociale, 
sociétale et environnementale.
Clôture de la réception des dossiers 
de candidature : 31 mai 2022

Remise des distinctions  : octobre 
2022, lors du Colloque Iseor
Remise de la dotation : décembre 
2022
https://fondationhenrisavall-iseor.com

22 MARS > 24 MARS
VALENCE (26) RSD3,  
le salon de l’industrie 4.0
Né du rassemblement des RIST, du 
Sepag et des Drôme Digital Days, le 
salon RSD3 est le rendez-vous de la 
sous-traitance industrielle et agroa-
limentaire et des solutions numé-
riques. La 1re édition, en 2020, avait 
accueilli 335 exposants et 4 900 visi-
teurs. Expositions et nombreuses 
conférences.
Palais des Congrès et des 
Expositions Jacques Chirac 
www.rsd3.fr

24 MARS
LYON (69) S’implanter au Canada
8h30-12h. La Chambre de commerce 
France Canada organise une matinée 
de conférence en partenariat avec  
Air Canada, la CCI Lyon métropole 
Saint-Étienne Roanne, Team France 
Export, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Business France, le Centre 
Jacques Cartier et le Cercle des 
Dirigeants d’Entreprises Franco-
Québécois. Objectif ? Donner aux 
entreprises les clés indispensables 

pour développer leurs affaires ou 
s’implanter au Canada.
Inscription gratuite mais obligatoire.
Palais de la Bourse 
www.ccfc-france-canada.com/fr

MONTLUÇON (03) Atelier CCI 
Allier : facturation électronique
8h-9h. La CCI Allier organise un 
atelier petit-déjeuner gratuit sur le 
thème de la facturation électronique, 
généralisée au secteur privé par la 
loi de Finances 2020. Toutes les 
entreprises devront être en mesure 
de recevoir des factures au format 
électronique au 1er juillet 2024. Une 
obligation d’émettre les factures par 
voie électronique, ainsi que certaines 
de leurs données à l’administration 
fiscale, s’imposera également aux 
entreprises de manière progres-
sive entre 2024 et 2026. Cet ate-
lier, sur inscription, sera animé par 
Maître Karine Lasne (cabinet Legalis 
Consult) et Philippe Roby (Bureau et 
gestion).
31‑35 quai Louis Blanc à Montluçon 
Tel. 06 70 02 64 67 
s.dechaud@allier.cci.fr

5 AVRIL > 8 AVRIL
LYON (69) FIP - France  
Innovation Plasturgie
FIP - France Innovation Plasturgie 
réunira plus de 800 exposants fran-

çais et internationaux en matières, 
machines, équipements, périphé-
riques, services à destination des 
industriels de la filière plasturgie, 
composites et caoutchoucs. Trois 
espaces prévus : FIP, l’espace des 
technologies, matières et services 
de la filière ; FIP Valorize, l’espace des 
solutions d’économie circulaire pour 
la plasturgie ; FIP Transform, l’espace 
des transformateurs qui facilite la 
rencontre avec les donneurs d’ordre.
Eurexpo 
www.f-i-p.com

13 AVRIL > 14 AVRIL
LYON (69) MIX.E - Innover & 
construire l’Europe du mix 
énergétique neutre en carbone
Alors que les émissions de gaz à effet 
de serre sont de l’ordre de 51 Mds de 
tonnes par an, il est urgent de refa-
çonner fondamentalement l’industrie 
énergétique. Dans le prolongement 
de la COP26, se tiendra à Lyon le 
1er événement professionnel Tech 
& Usages où se croiseront tous les 
acteurs publics et privés impliqués 
dans le mix énergétique neutre en 
carbone. Objectif  : faire grandir 
les organisations vers des activités 
sobres en carbone, résilientes et 
créatrices de valeur.
Centre de Congrès de Lyon 
www.mix-energy.com
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HUBERT DUBIEN 
CONSEIL NATIONAL 
DES APPELLATIONS 
D’ORIGINE LAITIÈRES

Hubert Dubien, 
qui préside 
depuis 2017 le 
Syndicat de la 
fourme AOP de 

Montbrison (Loire), a été élu 
président du Conseil 
national des appellations 
d’origine laitières (CNAOL). 
À la tête de cet organisme 
créé en 2002, qui assure la 
défense et la promotion de 
51 appellations d’origine 
protégées laitières (46 fro-
mages, 3 beurres et 
2 crèmes), ce Ligérien de 
51 ans succède à Michel 
Lacoste, décédé en fin 
d’année dernière.
Le CNAOL regroupe les 
organismes de défense de 
ces AOP auprès de l’Insti-
tut national de l’origine et 
de la qualité (INAO) et des 

ministères. Il intervient dans 
la lutte contre la distor-
sion, le parasitisme et la 
contrefaçon. À noter que la 
Fourme de Montbrison a vu 
ses ventes augmenter de 
près de 10 % en 2021, avec 
733 tonnes vendues.

JÉRÉMY BOSSAN 
VALORIS REAL ESTATE

En septembre 
2021, le cabinet 
lyonnais de 
conseil spécia-
lisé en immobi-

lier d’entreprise Valoris Real 
Estate s’est doté d’un 
service Retail qu’il renforce 
avec la nomination à sa tête 
de Jérémy Bossan. Après 
avoir travaillé pour le 
groupe Altiplano au 
développement de la 
fréquentation dans les 
centres commerciaux, 
Jérémy Bossan est devenu 
consultant « Retail et 

Investissement » pour TBC 
Immobilier, pendant six ans. 
Il rejoint aujourd’hui le 
cabinet créé par Juliette 
Caudard en 2015. Il prend 
ce poste avec l’ambition de 
faire du cabinet « un acteur 
incontournable du marché 
du retail sur Lyon et sa 
région ».

ALEXIS ROQUECAVE 
ISDND CUSSET

Suez annonce la 
nomination 
d’Alexis Roque-
cave comme 
responsable de 

l’Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Cusset (Allier). 
Celui-ci a effectué l’en-
semble de sa carrière chez 
Suez : équipe stockage de 
Suez Recyclage et Valorisa-
tion Méditerranée, chargé 
d’exploitation méthanisa-
tion (Valtom Clermont-

Ferrand). Il a aujourd’hui 
pour mission, à Cusset, 
d’assurer la Délégation de 
Service Public renouvelée 
en 2021 par Vichy Commu-
nauté et le Syndicat 
d’Études et d’Élimination 
des Déchets du Roannais 
(SEEDR) pour six ans.  
Avec son équipe de cinq 
personnes, il conduira 
notamment l’injection du 
biométhane produit sur 
place, dans le réseau GRDF 
à horizon 2023, permettant 
au site de se positionner 
comme producteur 
d’énergie renouvelable 
locale. Ouvert en 1972, 
l’ISDND s’étend sur une 
superficie totale de 39 ha 
(dont 18 ha liés à l’exploita-
tion) et permet le traite-
ment et la valorisation 
énergétique de 95 000 t  
de déchets non dangereux 
par an.

Sébastien Weisbuch, nouveau 
directeur du cluster Medicalps

Vincent Tempelaere et le conseil d’ad- 
ministration du cluster Medicalps ont  

choisi le successeur de Grégory Vernier à la 
direction de la structure basée à Grenoble. Un 
biophysicien en remplace un autre. Sébastien 
Weisbuch, docteur en biophysique et biologie, 
s’est installé aux manettes de Medicalps à  
la mi-novembre 2021. Avec son équipe de  
quatre permanents il poursuivra la dynamique 
collective engagée depuis 2000, année de 
création de l’association.
À  l’occasion de l’annonce de cette arrivée, 
Vincent Tempelaere soulignait : « Nous sommes 
convaincus (qu’il) mènera notre association à 
une prochaine étape qui participera au déve-
loppement économique du territoire et à la 
construction de la santé de demain, avec et 
par notre magnifique écosystème. »
Le cluster Medicalps anime et fédère un réseau 
de plus de cent membres - start-up, grands 
groupes, centres de recherche, universités, 
collectivités locales - dans les biotechnologies, 
les technologies médicales et la e-santé.
Confidentialité, confiance, pragmatisme. 
Devenu le référent du réseau national #Health- 
Tech auprès de l’alliance French Tech in The 

Alps, il trouve en la personne de Sébastien 
Weisbuch une personnalité connaissant les 
questions liées à l’accompagnement d’équipes 
et au développement de produits et des tech-
nologies de la santé. Cofondateur et dirigeant 
de la biotech ImmunID à Grenoble, intervenant 
auprès de dirigeants et de leurs équipes pour 
les accompagner aux changements dans des 
environnements innovants, il a intégré les clés 
d’une communication réussie avec les patrons.
« Ces approches d’accompagnement n’ont 
de sens que si elles sont construites pour les 
adhérents. » Avec eux, le dialogue est engagé 
autour de mots-clés comme la confidentialité, 
la confiance, le pragmatisme, le partage des 
solutions et des contraintes. « Je vais pousser 
avec bienveillance, dans le sens du collectif et 
dans la continuité des projets engagés. »
Dans un premier temps, Sébastien Weisbuch 
s’attelle aux trois chantiers du cluster en cours 
que sont l’animation de l’Espace Medytec (la 
vitrine technologique), la convention d’affaires 
MedFIT et l’APP annuel Med4age avec AG2R  
La Mondiale, qui vise à accélérer l’émergence 
et le déploiement de solutions innovantes  
pour la santé et le bien-vieillir.IIV.R.

BIO EXPRESS
1977 : Naissance à 
Grenoble
2005 : Doctorat en 
Biophysique-biologie 
(UGA)
2003 : Cofondateur 
et directeur général 
d’ImmunID
2018 : Dirigeant de 
MS Conseil
2021 : Nommé dg du 
cluster Medicalps



       FAITES UN DON 
soutien.habitat-humanisme.org/urgence-ukraine

Notre association met tout en œuvre pour leur offrir un lieu de répit  
et faciliter leur accueil sur le sol français : soutien psychologique, accès aux soins,  

aide alimentaire, cours de français, accompagnement vers l’insertion professionnelle, 
suivi de la scolarisation des enfants, etc.


