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Les résultats de Boiron pourraient
ne pas atteindre ceux de 2014

Le chiffre d’affaires au 3e trimestre 2015
de l’entreprise lyonnaise Boiron est en
retrait de 2,4% par rapport à 2014. L’activité est pourtant en croissance en France
avec une hausse de + 5,7% et aux EtatsUnis (+ 22,5%). Mais elle est en recul
principalement en Russie, et dans une
moindre mesure en Italie et en Pologne.

Le Groupe Orapi en hausse

Le Groupe lyonnais Orapi, qui conçoit,
fabrique et distribue des solutions et
produits d’hygiène professionnelle, a vu
son chiffre d’affaires progresser de 26,7 %
sur les neuf premiers mois de 2015,
atteignant 212,4 millions d’euros (comparé aux neuf premiers mois 2014).

Cinq nouvelles pépites labellisées

Le Grand Lyon et la CCI de Lyon ont
labellisé « Pépites » cinq nouvelles entreprises à fort potentiel de croissance :
Woonoz (Lyon 9e), Gac Technology (Limonest), Newtone Technologies (Lyon 6e),
Loyalty Company (Limonest) et Elcom
(Bourgoin-Jallieu).

La Foire de Lyon
dévoile ses nouveautés

Les dates sont désormais connues : la
Foire de Lyon 2016 se tiendra du 18 au
28 mars à Eurexpo. L’événement, qui
fêtera ses cent ans, permettra aux visiteurs de s’imprégner des tendances en
matière d’habitat, de décoration, vie
pratique, gastronomie ou encore mode...

La rédaction du « Progrès
Economie » prépare une
enquête sur les projets de
recrutement des entreprises du
Rhône en 2016. Vous êtes
artisan, commerçant, TPE,
PME, grande entreprise, tous
secteurs confondus, vous
recrutez des CDI en 2016,
faites-le nous savoir avant le
1er décembre, dernier délai, à
l’adresse : lpreconomie@leprogres.fr avec le
mot-clé : CDI. Indiquez le nom
de votre entreprise, précisez
son activité, sa localisation, le
mail de la personne chargée du
recrutement, l’effectif actuel, le
nombre de nouveaux CDI
prévus en 2016, les profils des
postes que vous recherchez.

« Au cœur de la réussite »,
à l’université Lyon 3

Pendant six semaines, l’université JeanMoulin organise un cycle de conférences,
« Au cœur de la réussite », dédié à l’insertion professionnelle et la création d’entreprise : « Le CV video a-t-il un avenir ? »
(20 octobre), « La silver-économie est-elle pourvoyeuse d’emplois ? » (27 octobre)…
> A partir du 20 octobre, à l’université Jean-Moulin
Lyon 3. Programme sur www.univ-lyon3.fr

Rendez-vous d’affaires
à propos de la Roumanie

Avec 2,5 % de croissance et un marché
de 20 millions d’habitants, les opportunités en Roumanie concernent presque
tous les secteurs d’activité. La CCI de
Lyon organise une journée d’information.
■

> Le mardi 20 octobre, à la CCI de Lyon, invitation à
télécharger sur www.lyon.cci.fr.

Contactez-nous sur lpreconomie@leprogres.fr
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TÉLEX
>> Spécialisée dans la joaillerie de mariage, Zeina Alliances a inauguré à Lyon 2e
son quatrième point de vente après Paris,
Lille et Marseille.
>> Les 102 start-up du programme d’accélération Lyon Start-up vont devoir pitcher
leur entreprise le 21 octobre pour faire
partie des 50 derniers retenus poursuivant la formation. >> Fidal Lyon renforce

Formation Dr. Watt
son département Droit social avec l’arrivée d’Antoine Jouhet en qualité de
manager. >> Les candidatures pour le
BDO Coaching sont ouvertes pour la
nouvelle édition de cet accompagnement
les jeunes pousses qui veulent solidifier
leur business. >> Idrac Alumni, l’association des anciens élèves de l’Idrac (Lyon),
a signé un partenariat avec l’association
Business angels des grandes écoles
(Badge). >> LDLC a été élu « Service
client de l’année ».

Les Scop Rhône-Alpes proposent une
réunion d’information pour réduire la
consommation d’électricité de son entreprise avec Enercoop.
> Le jeudi 22 octobre, inscription sur www.scop.org

Il était une fois… L’entreprise
familiale !

Ex’pairs Formation propose une nocturne
sur le thème de l’entreprise familiale en
France. Pour en débattre experts et entreprises témoigneront de leur expérience.
> Le lundi 26 octobre, chez I-WAY au 4, rue Jean
Marcuit (Lyon 9e)

.@7 A.@8 (,87(7
#8&7  .
.@ 7,E'A.@8 8@7 

    

 

           

    
        
 
  



 @* .,=7= = 5@**8 %7,=(8 &.(8(7 1.@7



7(= 1&.=.   BBB4=&(,)8=.)1&.=.84.4@);8&(7.,.8.A

+8 8*7(8 = *@78 !+(**8 6

 

 .++,= ,"(7 8 C.,7=(.,8 "8*8

= 8.(*8 6
 @**8 8.,= *8 +.*(=8  +(8 , 1*

8@7(88 = *%*8 6

               
 ' -9 7@ ,/+ 2:3 = 09$ .@78 !D== 2>3 ' 

 

 

  ;  ' :?- 7@ =(.,*

686978400

RHO

MARDI 20 OCTOBRE 2015 - LE PROGRES

■

9

