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» Grâce a la croissance du cloud, l'éditeur
de solutions de dematenalisation de
documents Esker (Lyon 6 e ) a réalise en
2012 un chiffre d'affaires record de 40,26 M
(+ 6 %) avec notamment un 4 e trimestre a
10,71 M » Le Medef Lyon-Rhône a lance
sa web radio, donnant la parole aux
entrepreneurs du Rhône MedefM Radio ,
accessible depuis WWTA medeflyonrhone fr
» L'éditeur de logiciels collaboratifs
Visiativ (Charbonnieres-les-Bains, CA 40,2
M) a acquis l'éditeur de gestion documentaire
intuitive Novaxel (Lyon 6 e , CA 2,8 M) »
Abdel Belmokadem, dirigeant du cabinet de
mediation Nes & Cite (Vaulx-en-Velin, CA
694 K), a reçu récemment le Trophee
national de l'Entreprise citoyenne 2012,
organise par l'association Cidan » L' UPA
(Union professionnelle artisanale) a signe
l'accord pour la competitivite des entrepnses
et la securisation de l'emploi, apres avoir fait
évoluer le texte » Apres une annee 2011
marquée par des stocks bas, les AOC de la
Vallee du Rhône renouent avec l'équilibre
(13 mois de stocks) » Le cabinet CCLD
Recrutement specialiste des fonctions
commerciales (Lyon), a vu son activite
progresser de 40 "% en 2012 (CA 3,5 M,
600 recrutements) » Le fonds Cabestan
Capital et Credit Agncole Regions

Investissement sont entres au capital Le
groupe lyonnais de voyages Marietton , aux
côtes de la famille Abitbol et de Siparex »
Bayer Cropscience (agrochimie, Lyon, CA
6,8 milliards d') a acquis l'allemand Prophyta
GmbH,
fournisseurs
de
produits
phytopharmaceutiques microbiens » Serge
Montera succède a Eric LeCocq a la
direction generale de Sanofi Pasteur MSD
(developpement des vaccins, Lyon, CA 791
M)
» Le Pathe Carre de Soie
(Vaulx-en-Velin) a battu son record en 2012,
avec 1227035 entrées » AP2C Network
(Saint-Gems-Laval, installations electriques),
en liquidation judiciaire, a trouve une
solution en vendant son activite courant
faible (CA 2 M, 15 personnes) a la SSII
Arcan Une autre societe récupère la partie
courant fort
» Siparex (capital
investissement) et ERAI , émanation de la
region Rhône-Alpes spécialisée dans le
support aux projets de developpement a
l'international, ont signe un partenariat
strategique destine a promouvoir et accélérer
les projets des entreprises accompagnées par
Siparex » Le premier Parlement regional
des Entrepreneurs d'avenir en Rhône-Alpes
aura lieu le 18 fevrier a l'hôtel de ville de
Lyon
»
Lionel
Cuny
(DG
de
TBWA\Corportate) a rejoint le groupe

lyonnais de conseil en communication et
marketing Insign (CA previ 10 M) en tant
que directeur general pour notamment
developper les synergies entre les filiales »
L'agence digitale Addonlme (Lyon 7 e , CA
2 M) a nomme trois nouveaux directeurs
Jean-Sebastien Klein a la Business Unit
Damia, Sylvain Roche au departement
Cytadel et Laurent Bourgeois a la Business
unit Japeloo » Trois nouveaux créateurs
dentreprise innovante ont ete labellises
Novacite ADP (dispositifs de momtorage de
la microcirculation non invasifs), Flow
Engmeenng (systemes de filtration et
depuration d'air haut rendement) et AXO
science (solutions de diagnostic haut débuts
et multiparametnques) » Lauréat regional
des Victoires des Autodidactes du Harvard
Business School Club de France et du
groupe Mazars, Michel Garcia, president d'
Evenal (gestion de flux documentaire, Lyon,
CA 36 M), est en lice pour le pnx national
Verdict le 31 janvier
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