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AGENDA

TÉLEX
> > VOL a confirmé être entré
en négociations exclusives
avec l'ASVEL pour une prise
de participation minoritaire au
sein du club villeurbannais de
basket-ball.
» La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce qu'elle
devrait lester des trains à hydrogène à l'honzon 2022 ou
2023 en déployant 1 000 véhicules, 20 stations de distribution et quinze électrolyseurs.
Une ligne a déjà été ciblée :
Lyon-Roanne-Clem1ont.
> > Apres la livraison d'un
premier ilôt, en 2013, de son
parc Aérotech tout près de
l'aéroport Saint-Exupéry, le
promoteur lyonnais Duval
lance la commercialisation
d'un autre tènement de
60000m'
> > Depuis le lancement en
2015 de son dispositif d'aide à
la rénovation, Ecoreno 'v, la
Métropole de Lyon comptabilise 7 857 logements rénovés
pour un montant de près de
130 millions d'euros pour les
entrepnses locales el annonce
des programmes d'écorénovation d'ici à la fin de l'année
pour au moins lO 000 logemenls supplémentaires.
>>Rhône-Isère: le traiteur

Indigo Weel déplait de nouveaux vélos,
plus robustes. Photo Progrès/J.-P.C.

Pierre Martinet a annoncé
l'ouverture du capital de son
entreprise familiale à Agro
Invest et Sofiproteol, deux
fonds spécialisés dans l'agroalimentaire, qui ont acquis 16 o,o
de ce capital. Le ticket d'entrée
reste confidentiel.
> > La Poste a annoncé son
intention de recruter 109
facteurs dans le Rhône dans le
courant de l'année 2019.
> > La compagnie Air Arabia
Maroc lance une ligne aérienne Lyon-Tanger.
> > Indigo Wee! déploie de
nouveaux vélos plus robustes
pour limiter le vandalisme qui,
à terme, constitueront l'intégra·
lité de la flotte de 2 000 vélos.
>>Tarare : le spécialiste du

revêtement Gerflor est en train
d'achever un nouveau bâtiment de 2 000 m2 qui abritera
une nouvelle ligne de production dédiée à l'industrie aéronautique, qui entrera en Ionetion après l'été.
> > M• Laurence Junod Fangel, ancienne Bâlonnièrc du
Barreau de Lyon, a été élue
Présidente du CIMA (Centre
Interprofessionnel de Média·
lion et d'Arbitrage).
> > Visiativ annonce avoir
réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 163,2 millions
d'euros (+31 %) dont+ 10 0/o
en organique, dépassant l'objectif de 155 millions d'euros
relevé en septembre 2018.
Léditeur de logiciel de Charbonnières-les-Bains, vise désormais plus de 200 M€ de CA.
> > Scion Daniel Karyotis, DG
de la Banque populaire
Auvergne Rhône-Alpes, la
fusion des trois entités bancaires en 2016, qui a donné naissance à BP Aura, affiche de
bons résultats 2018 avec un
produit net bancaire à
698,l millions d'euros(+ 1 0/o
par r apport à 2017) et un
résultat net à 125,5 millions
d'euros ( + 14 °'o par rapport à
2017).

Gagner en visibilité
sur les moteurs
de recherches

L'espace numérique entreprise propose cet atelier pratique afrn d'exploiter les principaux leviers du
réferencement naturel pour
gagner en visibilité.
le 29 mars, de 9 heures à
11 h 30, à l'Espace nurnérique entreprise (Lyon 2e).

Atelier micro-entreprise

Vous souhaitez créer une miere-entreprise 7 Des experts
du Centre de formalités des
entreprises vous expliquent
les caractéristiques de ce statut juridique et son fonction·
nement au quotidien.
le 26 mars, de 9 heures à
12 h 30, au Palais de la Bourse (Lyon 2e).

Bourse des entreprises
Pour vous accompagner dans
votre projet de transmission
ou de reprise d'entreprise, la
CCI Lyon Métropole organise
cette manifestation de mise
en relation de cédants et de
repreneurs d'entreprises.
Le 27 mars. à 18 heures, au
Palais de la Bourse (Lyon 2e).

Atelier marketing
automotion
Organisé au Village des Créa·
leurs, cet atelier entend dé·
grossir le sujet du marketing
automotion, qui est le moyen
le plus efficace pour constttuer une image de marque
grâce au marketing digital.
le ter avril, au \lillage des
Créateurs (Lyon ter).

Comprendre
l'utilité du design
pour son entreprise
Un atelier qui veut redéfinir
précisément le sens du mot
design, de l'éclaircir avec
Pierre Alex. de l'agence Distorsion, afin d'explorer le de·
sign de produit et d'interfaces au service d'entreprises
innovantes.
Le 8 avril, au Modjo Lyon
Part-Dieu (Lyon 3e).

Odyssée des
entrepreneurs 2019
Keynote, conférences. atelier
collaboratif, hackaton, etc.
Organisé par le Medef LyonRhone, c'est un rendez-vous
incontournable pour les dirigeants de PME-Hl, startups
et grandes entreprises de la
région Auvergne Rhône-Alp·
es.
Le 9 avril, à 8 h 30, au Double Mixte (Villeurbanne).

Salon Production
temps réel

Procfuction Temps Réel est un
événement industriel qui
réunit des directions d'usines et techniques concernées
par les besoins de digitalisation et d'amélioration de la

lers Rendez-vous

:

Auvergne

performance de leur produclion.
Le 28 mars, au Centre des
congrès (Lyon 6e).
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Concrétisez tous vos projets à l'international !
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