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que populaire de Chine, de
55 % des parts de la société
CIEC Union, un acteur chinois
qui représente six salons ma-
jeurs en Asie. Pour 2019, le
chiffre d’affaires de l’entre-
prise d’une centaine de colla-
borateurs devrait représen-
ter 40 millions d’euros, avec
une marge opérationnelle su-
périeure à 35 %.

Des perspectives solides 
pour SEB
SEB annonce avoir dégagé un
résultat net de 419M€ en pro-
gression de 11,8 % et enre-
gistre une hausse de 7,8 % de
son chiffre d’affaires malgré
un environnement compliqué
(euro fort, conflits commer-
ciaux, pays émergents en
butte à des difficultés). Les
perspectives pour 2019 s’an-
noncent favorables.
En Asie (+18 % dont +9 % au
Japon) et en Europe de l’Est
(+ 30 % en Pologne), le grou-
pe enregistre même des
hausses de vente à deux chif-
fres.

Dalkia regroupera
ses 7 activités et 340 
salariés devant l’Insa
Filiale d’EDF responsable du
réseau de chauffage urbain
sur une partie de la Métropo-
le de Lyon, Dalkia va regrou-

per sept activités et 340 sala-
riés, aujourd’hui répartis sur
quatre sites, en face de l’Insa
sur une surface de 9 260 m²
au sein d’un ensemble immo-
bilier de 14 800 m², dont le
promoteur Sogelym Dixence
doit lancer la construction
cet été pour une livraison fin
2020.

Kingspan Light + Air 
s’offre un nouveau siège 
social à Saint-Priest
Kingspan Light + Air (CA
2018 : 40 M€), spécialisé en
solutions d’éclairement, de
ventilation et de désenfuma-
ge naturels de bâtiments
d’entreprise, vient de quitter

Chaponnay pour son nouveau
siège social de 30 000 m² à
Saint-Priest, qui a nécessité
un investissement de 20 M€.

bioMérieux en hausse
Le spécialiste du diagnostic
in vitro, bioMérieux, dont le
siège se trouve à Marcy-
l’Étoile, annonce une crois-
sance organique de son chif-
fre d’affaires de 9,9  % au
terme de l’année 2018, à
2,4 milliards d’euros. Les
perspectives 2019 sont ambi-
tieuses, avec un résultat opé-
rationnel espéré en hausse
entre 385 et 400 millions
d’euros.

La Commission 
européenne valide
la cession d’April
La Commission européenne a
approuvé le transfert de la
participation d’Evolem, qui
représente 65,13 % du capi-
tal du groupe d’assurance
lyonnais April, au bénéfice
d’Andromeda Investisse-
ments, société de reprise
contrôlée par des fonds gérés
par CVC Capital Partners
dans laquelle Evolem et le
management d’April détien-
dront une part minoritaire.
L’opération s’effectuera au
prix de 22 € par action, ce qui
valorise le capital d’April à
900 millions d’euros.

À l’occasion du Salon de l’Immobilier, le Progrès Économie
s’est intéressé aux entreprises qui imaginent l’immobilier
écologique de demain. Le secteur de l’immobilier réfléchit en
effet plus que jamais à concevoir des bâtiments plus durables
et confortables. Ils sont constructeurs, experts en isolation,
professionnels de la rénovation ou du diagnostic énergétique,
dans le Rhône des entrepreneurs sont de plus en plus
nombreux à s’engouffrer dans ce marché de l’immo « écolo » à
l’écoute de consommateurs en quête d’un logement plus
durable, moins énergivore et, pour certains, en lien avec leurs
convictions écologiques.

> À lire mardi 12 mars.

L’ensemble Hikari, dans le quartier de la Confluence, utilise la 
Blockchain pour gérer l’énergie électrique. Photo Le Progrès/AP

MARDI PROCHAIN
Ces entreprises qui veulent surfer
sur l’immobilier “écolo”

Sanofi menacé
de poursuite
par les Philippines
Les Philippines ont annoncé
des poursuites contre six res-
ponsables de Sanofi Pasteur
dans le cadre d’une enquête
sur des décès d’enfants vacci-
nés qui avaient reçu le vaccin
Dengvaxia contre la dengue
du groupe pharmaceutique
français, fabriqué dans la
nouvelle usine de Neuville-
sur-Saône.

L’entreprise GL Events
se tourne vers la Chine
Le leader mondial de l’événe-
mentiel, GL Events, annonce
l’acquisition, sous réserve de
l’approbation du ministère
du commerce de la Républi-
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>> Codeo (Curis-au-mont-
d’Or), spécialisée dans la re-
prise, la location, la mainte-
nance et la vente de matériel
informatique reconditionné,
annonce un chiffre d’affaires
de 17,8 millions d’euros pour
l’année 2018.

>> Lyon possède le meilleur
centre-ville commerçant de
France, selon le palmarès
réalisé par la Fédération pour
la promotion du commerce
spécialisé qui regroupe 300
enseignes adhérentes.

>> Un système anti-grêle va
être déployé dès juin dans
l’ouest lyonnais pour permet-
tre aux agriculteurs de lutter
contre la grêle.

>> La Ville de Lyon refuse que
le centre de la Part-Dieu
ouvre le dimanche.

>> La fréquence des trams de
la ligne T4 est depuis hier
renforcée, en lien avec la
hausse de fréquentation con-
tinue de cette ligne qui circu-
le entre Vénissieux et Villeur-
banne.

>> Depuis ce lundi, le Sytral a
ouvert une concertation pour
imaginer la future ligne de

métro E qui devrait partir de
la gare d’Alaï (Tassin-la-De-
mi-Lune) vers le centre-ville
de Lyon.

>> Laurent Wauquiez et David
Kimelfeld tiendront une con-
férence de presse le 15 mars
pour présenter le nouveau
lieu totem de la French Tech à
Lyon, le H7 à Confluence.

>> Après une première édition
en 2017 à Amsterdam qui
avait rassemblé et mobilisé
1 300 participants et 45 évé-
nements, la deuxième édition
du Festival international du
logement social se tiendra à
Lyon et sur le territoire mé-
tropolitain du 4 au 8 juin

2019.

>> Selon le baromètre des
« villes qui vont montrer en
2019 » de BureauxLocaux,
les villes les plus recherchées
par les entreprises sont Lyon
(26,1 % des recherches),
Nantes (13 %), Toulouse
(10 %), Marseille (9,9 %) et
Bordeaux (9,2 %).

>> Deux associations de rive-
rains de l’Est lyonnais ont
déposé un deuxième recours
contre le projet d’implanta-
tion d’une plateforme logisti-
que géante dédiée à Amazon
à côté de l’aéroport Lyon
Saint-Exupéry, à Colombier-
Saugnieu.

>> Gaëlle Plattard succède à
Eric Vernusse à la direction
de la communication et des
relations clients de la Banque
Rhône-Alpes.

>> De 2019 à 2021, Tarare
sera la seule commune du
département à bénéficier de
la loi Denormandie. Ce dispo-
sitif de défiscalisation incite
les investisseurs à rénover
des biens destinés à la loca-
tion. Une opportunité pour la
ville, qui espère voir son parc
locatif se moderniser.

Une concertation pour une 
nouvelle ligne de métro est 
lancée. Photo Le Progrès/FS

Le nouveau siège de Kingspan Light + Air à Saint-Priest. 
Photo Kingspan Light Air Novelig

Olivier Ginon, Pdg de GL Events.
Photo Stéphane GUIOCHON

Bruno Rousset, le Pdg d’April et de 
Evolem, était en négociations 
depuis décembre avec CVC.Photo DR
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