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À LA UNE

Opéra Energie,
une hypercroissance maîtrisée
Printemps 2020. Alors que la France est plongée
en plein confinement, que le télétravail devient la
norme et que l’on annonce déjà « la fin des bureaux », le
courtier en énergie Opéra Energie prend à bail 700 m2
supplémentaires dans l’immeuble qu’il occupe à la
Part-Dieu. « Nous avons pratiquement doublé de surface »,
explique Jean-Sébastien Degouve, président la société
créée fin 2014 par trois anciens cadres d’Engie. C’est que
l’entreprise a vite grossi : « Rien qu’en 2020, nous avons
recruté quarante personnes, dont 35 à Lyon. Nous
employons maintenant 110 collaborateurs et continuons
d’embaucher avec vingt postes ouverts sur des profils
commerciaux et développeurs Web », ajoute le dirigeant
qui a connu une année 2020 en forte croissance.
Lauréate du programme « Scale Up Excellence ». Entre
2019 et 2020, le chiffre d’affaires d’Opéra Energie est
passé de 7,5 millions d’euros à… 11 millions d’euros ! Une
hypercroissance soutenue depuis plusieurs années qui
a valu à l’entreprise lyonnaise d’être sélectionnée pour
faire partie de la première promotion du programme
« Scale Up Excellence »*, un accélérateur créé par la
FrenchTech. « Nous allons bénéficier d’un accompagnement qui va nous aider à nous structurer dans certains
domaines comme les ressources humaines, le financement, le développement commercial, la visibilité », se
réjouit Jean-Sébastien Degouve qui attribue ce dynamisme en premier lieu à son équipe « hyper résiliente
dans ce contexte de crise » et au gain de nouveaux clients.
Des entreprises de toute taille, des collectivités… « Elles
ont toutes eu besoin d’acheter de l’énergie au meilleur
prix », explique le président qui compte désormais plus
de 7 000 clients à qui il propose une solution de comparaison des prix du gaz et de l’électricité, simple d’utilisation,
qui permet de trouver le meilleur contrat d’énergie pro en
quelques clics.
2020 a aussi été l’année du déploiement de l’application Web « Electron libre », développée en interne, et

Ex-cadres chez Engie, Nicolas Chevallier, Jean-Sébastien
Degouve et Julien Teddé ont créé Opéra Energie en 2014.

qui s’adresse aux « petits compteurs ». Elle permet de
comparer et de souscrire à des offres d’électricité dédiée
aux entreprises et professionnels disposant d’un ou plusieurs compteurs C5 (ex-tarif bleu : puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kVA).
Sur un marché de l’énergie en pleine mutation, Opéra
Énergie entend jouer son rôle d’expert auprès des entreprises, en étendant sa gamme d’offres sur le conseil et
la décarbonation. « Quand un client nous demande de
l’énergie verte, il faut pouvoir lui expliquer les différentes
options et ce qui se cache derrière les offres proposées
par les différents fournisseurs », ajoute le dirigeant qui veut
continuer à grandir « sans perdre notre âme ».
Une croissance qui pourrait également passer par des
acquisitions et, plus tard, par un développement à
l’international. « Nous avons des demandes pour aller
dans certains pays d’Europe. Mais avant d’y aller, nous
souhaitons atteindre une taille critique en France et en être
le leader incontestable. » Une prudence qui fait le succès
de l’entreprise depuis cinq ans maintenant.IICORINNE
DELISLE

SCALE UP EXCELLENCE, QUÉSAKO ? Lancé par quatre Capitales French Tech (Lille, Montpellier, Lyon/Saint-Etienne et Toulouse),
« Scale Up Excellence » est un programme d'accompagnement des entreprises issues des territoires… Et une réponse à un « trop
faible pourcentage de sociétés basées hors Ile-de-France dans les programmes Next40 et FT120 ». Pour sa première promotion,
« Scale Up Excellence » va accompagner 62 entreprises dont 34 issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi lesquelles
Arskan, Deepidoo, Glowbl, Meanwhile, Obiz et Okeenea, etc.

© Julien Cousin
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RHÔNE CONSTRUCTION

En 2006, le Lyonnais Sylvain Fourel, fraîchement
diplômé de l’Insa Lyon, lance une petite société
dans la construction bois, dans le sud de la France. En 2009,
une activité de constructions modulaires en bois s’y
ajoute, sous le nom de Selvea. L’entreprise intervient alors
partout en France, à destination des professionnels et des
collectivités : « Nous sommes énormément sollicités pour
des extensions de groupes scolaires, de crèches ou pour
du tertiaire, explique son fondateur. Nous intervenons pour
des surfaces de 1 000 à 2 000 m2 environ. »
80 % des constructions bois sont préfabriquées en usine
« en même temps que les réseaux VRD ». Selvea dispose
de son propre bureau d’études et réalise aussi le second
œuvre, le levage et le raccordement des modules. Une
méthode qui permet d’accélérer la livraison des chantiers
et simplifie le travail des maîtres d’ouvrage. Ces constructions bois offrent « un niveau de confort supérieur à un
bâtiment traditionnel », selon Sylvain Fourel qui a recruté
en début d’année Yves Gayet (ex-GL events) pour piloter
et accélérer le déploiement commercial de Selvea au
niveau France.
Un village pour seniors dans l’Allier. À Couzon, petite
commune de l’Allier, Selva a réalisé quatre petites unités
de vie pour seniors et une maison commune pour partager
des repas.. Un projet réalisé à la demande de la mairie et

RÉGION AGROALIMENTAIRE

Naissance de
Drôme-Ardèche Tradition
Drôme Salaisons (Bourg-de-Péage/Drôme ; CA
2020 : 2 M€ avec 14 pers.) et Jules Courtial
(Châteauneuf-de-Vernoux/Ardèche ; CA 2020 :
2 M€ avec 12 pers.), toutes deux filiales du
groupe charcutier lyonnais Les Petits Plaisirs
(pdt : Michel Nigay) viennent de fusionner sous
le nom de Drôme-Ardèche Tradition. Une troisième entreprise rachetée par le groupe en
juin 2020, Les Jambons de l’Hermitage (Tainl’Hermitage/Drôme ; CA : 600 K€), devrait les
rejoindre en 2022. Les marques commerciales
sont maintenues. Cette fusion doit apporter
une meilleure visibilité, un meilleur service aux
clients et permettre une politique active d’innovation.
Elle s’accompagne d’un important programme
d’investissements (modernisation, sécurité). Le
site de Bourg-de-Péage, dédié à la fabrication
de pâtés croûtes et caillettes, va bénéficier de
2 M€ et passer de 1 000 à 2 000 m². Les travaux

© Quantum Architecte

Selvea veut accélérer
son déploiement
dans la région

qui permet aux personnes âgées de rester au village, dans
un logement plus adapté. Selvea cherche des partenaires
pour développer cette activité dans la région. « Il suffit pour
cela d’un terrain de 800 à 1 000 m2. »
À Lyon, Selvea vient de livrer un mini-village de seize tiny
house (20 m2 chacune) pour loger des familles monoparentales avec enfants. La Métropole de Lyon a mis à
disposition un terrain vacant et acheté ces petites maisons
pour loger ces familles prises en charge par l’association
Le Mas. Une solution plus économique que les nuits d’hôtel
tout en étant plus conviviale. « Nous sommes en contact
avec plusieurs associations », ajoute Yves Gayet.
En croissance, le groupe Selvea devrait, à horizon 2022,
accroître la surface de son usine de Vendargues, près
de Montpellier. « Puis nous réfléchirons à nous implanter
sur l’axe Lyon-Paris en 2023 ou 2024 », conclut Sylvain
Fourel.IIC.D.

viennent de débuter et porteront sa capacité
à 450 tonnes de produits. Celui de Châteauneuf-de-Vernoux, spécialisé dans les saucissons, jambonnettes, caillettes et aspics, profitera également d’un investissement de 2 M€. Il
passera, dès l’automne, de 1 000 à 1 800 m² et
à 450 tonnes de capacités.
Le groupe Les Petits Plaisirs est également propriétaire des charcuteries Provol et Lachenal
(Souzy/Rhône ; CA 2020 : 5 M€ avec 23 pers.).

ISÈRE MÉCANIQUE / MÉTALLURGIE

Fives Intralogistics labellisé
« Vitrine Industrie du Futur »

Fives Intralogistics (dir. : Sébastien Laurent ;
Chasse-sur-Rhône) se voit décerner le label
« Vitrines Industrie du Futur » par l’Alliance
Industrie du Futur pour son projet de transformation industrielle basé sur la réorganisation de
la production. Le programme se matérialise par
la mise en service, fin 2020, de nouveaux outils
industriels, l’intégration de configurateurs, la
continuité numérique, la mise en œuvre d’un

En 2014, Selvea a
réalisé trois bâtiments
pour la DGAC à
l’Aéroport Lyon-Saint
Exupéry avec « un haut
niveau de performance
thermique et
acoustique ».
SELVEA
Pdg : Sylvain Fourel
Resp. du dvpt :
Yves Gayet
Siège : Vendargues
(Hérault) ; Un site à
Saint-Genis-Laval
CA 2020 : 5 M€
Effectif : 37 personnes

PLM (Product Lifecycle Management), d’une
salle d’immersion 3D pour la formation et la
digitalisation des documents techniques. Une
attention particulière a été portée à l’amélioration des conditions de travail et à l’efficacité
énergétique des bâtiments. Ce projet pilote a
pour but d’être répliqué au niveau du groupe.
Le label « Vitrine Industrie du Futur » est attribué
depuis 2015 aux industriels les plus engagés
dans leur transformation. PME, ETI ou grands
groupes peuvent proposer leur candidature. On
compte aujourd’hui 97 entreprises labellisées.

RHÔNE COMMUNICATION / CONSEIL

Com’Over, dix ans
et des nouveaux clients

Créée en 2011 à Paris par David Drahy, l’agence
de conseil en communication Com’Over, spécialisée dans le sport, le lifestyle, l’entertainment et
le sociétal, fête ses dix ans. Également présente
à Lyon et Annecy, l’agence emploie désormais
25 personnes et prévoit de nouvelles ouvertures en France et à l’international pour 2021.
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L’agence s’est réorganisée depuis 2020 autour
de ses trois filiales : Com’Over Brands, Com’Over
Talents et Com’Over Médias. Com’Over s’engage également en investissant dans des
start-up positionnées sur ces univers (sept opérations parmi lesquels Grinta/La Centrale du
Sport, Shapeheart, My Yoga Teacher ou Legion
Farm).
Com’Over célèbre son dixième anniversaire
avec la signature de dix nouveaux clients et
l’acquisition de nouveaux projets sur des clients
historiques (Mastercard, Gerflor, NBA, LNB…).
Après François Plessis devenu associé il y a
quelques mois, l’agence poursuit le renforcement de son pôle New biz avec l’arrivée de
François Vergès et Louis Napoly.

DRÔME AMEUBLEMENT

Fermob développe la production
de chaises chez Rodet
Le fabricant de mobilier extérieur Fermob (pdt :
Bernard Reybier ; Thoissey/Ain) va confier à
sa filiale drômoise Rodet la production d’une
partie de ses chaises en aluminium commercialisées sous la marque « Luxembourg » et fabriquées actuellement en Chine pour les marchés
asiatique, américain et européen. Spécialisée,
depuis sa création en 1946, dans le travail du
tube, Rodet (dir. : Nicolas Giniès ; Anneyron ;
CA : 10 M€ avec 66 pers.), rachetée par Fermob
en 2016, est un fabricant de mobilier pour
les collectivités (salles de classe, chambres
d’internat, salles polyvalentes), l’ameublement
grand public et les cafés-hôtels-restaurants.
Pour accueillir cette nouvelle activité de
production de chaises en aluminium, un atelier
dédié de 800 m² va être aménagé. Il sera fortement robotisé. Une vingtaine de personnes
va être recrutée et formée. D’ici deux ans,
sa capacité annuelle de production devrait
dépasser les 30 000 chaises.

RHÔNE BÂTIMENT / CONSTRUCTION

Floriot signe
un marché à 11 M€ avec l’Hôpital
de Villefranche-sur-Saône

La Société de Construction Floriot (Bourgen-Bresse/Ain) vient de remporter un marché
pour la conception, la construction et l’aménagement d’un Ehpad au sein du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Le projet
prévoit l’édification de 4 500 m2 de bâtiments.

CÔTÉ RHÔNE
Le contrat s’élève à 11,6 M€. Les esquisses
architecturales sont en cours de réalisation. Les
dossiers d’autorisation administrative devraient
être déposés d’ici la fin de l’été. Dans le meilleur
des cas, les entreprises pourraient être consultées au premier semestre de l’année prochaine
pour une mise en chantier dans la foulée.
Entreprise générale du bâtiment, Floriot a déjà
réalisé plusieurs établissements de santé. Elle
a notamment conçu et construit une unité de
soins longue durée (USLD) de 120 lits, une unité
de soins palliatifs de 12 lits et une maison médicale de garde, sur le site du Centre Hospitalier
de Fleyriat, à Bourg-en-Bresse.

DRÔME HÔTELLERIE

Un hôtel quatre étoiles à Valence
pour Fontanel Promotion
Fontanel Promotion (Champagne-au-Montd’Or/Rhône) planche sur la création d’un hôtel
quatre étoiles à Valence. Le projet, mené via
la société ad hoc VLP, prévoit l’édification de
3 400 m² au 475 de l’avenue Victor Hugo. Le
futur établissement réunira 87 chambres. La
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet d’architecture lyonnais Agrega. La
consultation des entreprises pourrait être engagée avant l’automne prochain pour une mise
en chantier dans la foulée. L’opération, menée
pour le compte d’un gestionnaire dont il est
encore trop tôt pour dévoiler le nom, devrait
générer une soixantaine d’emplois. Le futur
hôtel pourrait ouvrir ses portes avant la période
estivale 2022.
Notons que Fontanel Promotion va livrer prochainement, à Dijon (Côte-d’Or), un hôtel
quatre étoiles de 80 chambres à l’enseigne Aloft
(groupe Marriott), en lieu et place de l’ancien
Hôtel des Postes reconverti pour l’occasion.

RHÔNE SANTÉ

Gaoma Therapeutics lève 1,1 M€
pour poursuivre ses
développements dans l’épilepsie
La start-up Gaoma Therapeutics (pdt : Jordan
Guyon ; Bron) annonce sa première augmentation de capital et un partenariat avec le Groupe
PPRS. La levée de fonds propres dépasse 1,1 M€
apportés par des business angels en sciences
de la vie (Simba Santé 3, Angels Santé et Health
Angels Rhône-Alpes), PPRS Ventures et des
investisseurs privés. « Ce financement va per> suite p. 4

EN 2020, LA BANQUE DES TERRITOIRES A JOUÉ PLEINEMENT
SON RÔLE CONTRACYCLIQUE POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE ET ATTÉNUER LES IMPACTS DE LA CRISE.
LA POURSUITE DE NOTRE ACTION DANS LE CADRE DU PLAN
DE RELANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS DOIT FAVORISER
LA REPRISE, POUR DES TERRITOIRES PLUS ATTRACTIFS,
INCLUSIFS, DURABLES ET CONNECTÉS.
Philippe Lambert, directeur régional de la Banque des Territoires

TEXTOS

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes vient
de déposer la demande de permis de
construire, avec quelques modifications
par rapport au projet initial, pour la
rénovation de son ancien siège social
du 42, boulevard Eugène Deruelle,
dans le quartier de Lyon Part-Dieu. Le
projet, confié à Pitch Promotion fin 2019,
permettra de réhabiliter 30 000 m2 en
logements et bureaux. Les travaux de
démolition pourraient débuter en 2022
pour une livraison en 2025.
Le groupe textile Deveaux (SaintVincent-de-Reins/Rhône) a obtenu, le
13 avril, son placement en procédure
de sauvegarde pour six mois de la part
du Tribunal de commerce de Lyon. Une
demande motivée par deux procédures
judiciaires en cours susceptibles de
créer des difficultés sérieuses, puisque
l’astreinte qui lui est demandée s’élève à
44 M€. Le spécialiste du tissu imprimé
pour l’habillement est en litige depuis
dix ans avec le négociant en machines
textiles Fernando Puatto (Limas/Rhône),
dans le cadre d’un contrat d’achat de
métiers à tisser neufs pour son ex-usine
de Montagny (Loire) et de revente de
métiers à tisser d’occasion.
Le campus lyonnais de l’école de
management et de commerce
MBway (groupe privé d’enseignement
professionnel et supérieur Eduservices ;
15 campus en France) poursuit son
développement et proposera dès
septembre prochain une nouvelle filière :
le MBA Management des Professions
Immobilières. En réponse au dynamisme
du marché local, cette formation
supérieure Bac+5 diplômante a pour
objectif de former à la gestion des
biens en immobilier d’entreprise et au
management.
En 2020, le site de financement
participatif kocoriko.fr, détenu par
la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes, a reçu 323 projets. 84 d’entre
eux ont été retenus et publiés sur
la plateforme et 72 ont été financés
pour un montant total de collecte
de 536,5 K€. En moyenne, il y a
cinquante contributeurs par projet.
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LOIRE PLASTURGIE

Agripolyane investit et recrute à Saint-Chamond
Le plasturgiste grec Agripolyane a lancé un plan
d’investissement d’une quinzaine de millions d’euros
d’ici 2024, qui doit lui permettre de doubler la capacité de
production de son site de Saint-Chamond, en la portant à
près de 25 000 tonnes. Ces films plastiques qui y sont
produits sont destinés à l’agriculture, essentiellement pour
la couverture de serres de maraîchage et de floriculture, et
dans une moindre mesure pour le paillage biodégradable
en PLA, un polymère biosourcé obtenu à partir d’amidon
de maïs, de riz, ou de pommes de terre.
Rénovation des bâtiments. Filiale à 100 % de Plastika
Kritis, qui l’a rachetée fin 2006 alors qu’elle était en liquidation judiciaire, Agripolyane est redevenue rentable depuis
une dizaine d’années. Le groupe grec, coté à la Bourse
d’Athènes, est en train de racheter à Saint-Étienne Métropole le site de six hectares sur lequel elle est installée. Les
24 000 m2 de bâtiments vont être désamiantés et rénovés,
avec de nouvelles installations électriques, de chauffage
et de climatisation. Ils seront surmontés de panneaux

mettre à Gaoma de se structurer, d’enrichir sa
gouvernance et de poursuivre le développement préclinique de son programme phare
GAO-3‑02 dans l’épilepsie », indique Jordan
Guyon, cofondateur de la société créée en
2019 avec le soutien de Pulsalys sur la base
des travaux menés au Centre de recherche en
neurosciences de Lyon.
La contribution de PPRS, groupe français indépendant, s’inscrit dans sa stratégie de participer
en actionnaire minoritaire au financement de
sociétés issues de la recherche académique.
Nouvelle entité chimique, GAO-3‑02 est un
dérivé lipidique qui a été conçu à partir d’une
approche biomimétique.

DRÔME ÉNERGIE

Le projet photovoltaïque CNR
d’Erôme-Gervans fait appel
au financement participatif
Le projet de centrale photovoltaïque conduit
par la CNR (pdte du dir. : Elisabeth Ayrault ;
Lyon ; CA 2019 : 1,548 Md€ avec 1 362 pers.)
à Erôme-Gervans fait l’objet d’une campagne
de financement participatif sur la plateforme
spécialisée dans les énergies renouvelables
Enerfip (Montpellier/Hérault). Elle prendra fin
le 31 mai. D’ores et déjà, quelque 270 K€ ont
été collectés auprès de 220 contributeurs
drômois. Il reste 130 K€ à pourvoir, sur la
base d’un plafond maximal de 1 000 € par
investisseur. Ce projet prévoit l’installation de
16 104 panneaux sur une parcelle de 6,7 ha
située à proximité du barrage CNR de Gervans.
D’une puissance totale installée de 5 MWc,
le futur parc photovoltaïque produira près

photovoltaïques qui produiront les trois quarts de sa
consommation énergétique.
La modernisation de l’outil de production, amorcée en
2019, année de l’arrivée de son actuel directeur général
Sotiris Droulias, va parallèlement se poursuivre avec l’installation l’an prochain d’une nouvelle ligne robotisée de
coextrusion cinq couches. Après une année 2020 affichant un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros, réalisé
pour plus de la moitié à l’export, et un résultat net record de
1,8 million d’euros, la barre des 40 millions d’euros devrait
être franchie cette année, avec un effectif qui continue à
croître. Après être passé de 77 à 97 salariés ces deux dernières années, il est prévu qu’il atteigne 130 personnes.
Le groupe Plastika Kristis, basé à Héraklion, totalise un chiffre
d’affaires de 300 millions d’euros. Il compte plus d’un millier
de salariés dans des unités de production de film plastique
et de mélanges maîtres (masterbatches et compounds)
réparties en Europe et en Chine.IID.M.

de 7 000 MWh par an, soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de quelque
3 000 personnes. Il s’inscrira dans le programme de développement des énergies renouvelables de la CNR qui, au 1er janvier 2021, comptait 33 centrales photovoltaïques (représentant
113 MWc) pour une puissance totale électrique
installée de 3 897 MW.

RÉGION ASSOCIATIONS

Une nouvelle association
pour promouvoir les métiers
de l’industrie
Les industries de la métallurgie (UIMM) et les
industries électriques et gazières (Secrétariat
des groupements d’employeurs des industries
électriques) se sont dotées d’une association
qui a vocation à mettre en avant auprès du
grand public les promesses d’une industrie où
il fait bon travailler. « L’objectif est de donner
à voir au plus grand nombre la manière dont
les industries sont à l’écoute des préoccupations actuelles et comment elles répondent aux
attentes et aspirations de leurs futurs collaborateurs, accueillent des jeunes en apprentissage
en leur faisant confiance, créent des richesses
sur leur territoire et de l’emploi durable et qualifié, privilégient le développement des compétences en formant leurs salariés pour les faire
évoluer, sont ouvertes à la diversité et à l’équilibre vie privée-vie professionnelle. »
L’association présidée par Aline Picarony,
déléguée générale de l’UIMM Auvergne, va
solliciter l’agrément de la Région AuvergneRhône-Alpes afin de pouvoir s’appuyer sur le
financement des entreprises.

Une nouvelle
coextrudeuse
cinq couches sera
en service d’ici un an.
AGRIPOLYANE
Dir. : Sotiris Droulias
Siège : Héraklion
(Grèce)
CA 2020 : 27 millions
d’euros
Effectif : 97 personnes

TEXTOS
Suite à un appel d’offres public,
Monet + Associés fait partie des
trois entreprises choisies pour
accompagner la communication
globale de Lyon Aéroport. L’agence
pourra désormais accompagner
Lyon Aéroport sur l’ensemble de sa
communication, de la conception à la
réalisation des campagnes publicitaires
online et offline : BtoC (promotion
des destinations, des services et de
l’expérience passagers dans l’aéroport),
BtoB (promotion de l’aviation d’affaires
et des compagnies aériennes),
institutionnelles.

LE CHIFFRE

435 000.

C’est le prix, en
euros, de la nouvelle poinçonneuse
que l’entreprise de tôlerie industrielle
BTI (Reyrieux/Ain) vient d’intégrer
dans ses ateliers. Cette machine grand
format (capacité : 3 m x 1,5 m x 6 mm)
à commande numérique remplace
deux équipements vieillissants.
C’est une jolie « bête » de 17,3 tonnes
dont la livraison a nécessité grues et
convois exceptionnels ! Elle va réduire
de moitié le temps de changement
d’outillage, augmenter de 67 % la vitesse
de découpe, permettant de tarauder
directement les pièces… Bref, un
investissement majeur pour BTI.
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HAUTE-SAVOIE HÔTELLERIE

Loin d’être ralenti par la crise sanitaire, le groupe
Alpine Collection a connu une très bonne année 2020
et poursuit sur sa lancée en 2021. « Notre croissance est
portée par la clientèle étrangère, avec notamment des
Britanniques qui souhaitent effectuer des placements en
euros suite au Brexit. Elle bénéficie aussi du retour de clients
français qui ne voient plus la résidence secondaire à la
montagne de la même manière. Ils ont l’intention de venir
été comme hiver », observe Morgan Bientz, son directeur
général.
Haut de gamme.Fondé par Patrick Remme, Hollandais
d’origine installé en France, le groupe a fait ses premiers
pas en 1998 avec la construction de chalets et de résidences de tourisme. Depuis 2012, il s’est repositionné sur
un segment haut de gamme et des destinations alpines
prestigieuses comme les 3 Vallées (Courchevel, Méribel),
l’Espace Killy (Tignes, Val d’Isère) et les Portes du Soleil
(Les Gets). Son savoir-faire se décline à travers différentes
marques : Alpine Lodges (constructeur et promoteur
immobilier), Alpine Résidences (gestion et exploitation de
résidences avec services hôteliers haut de gamme), Alpine
Suites (conception, développement et gestion d’hôtels
sur-mesure), Alpine Restaurants (exploitation d’établissements bistronomiques), Alpine Stores (service de skiroom privé) et Alpine Interiors (architecture et décoration
d’intérieur).

SAVOIE ASSOCIATIONS

© Philippe Gal

Alpine Collection
toujours à l’affût

Opportunités. Basé à Chavanod, le groupe dispose
de deux bureaux aux Gets, un à Courchevel et prévoit
d’en ouvrir un quatrième à Tignes. Chaque année, il livre
entre 6 000 et 7 000 m² avec des logements dont la taille
moyenne oscille entre 180 et 190 m². « Nous faisons de
plus en plus de déconstruction-reconstruction d’actifs
vieillissants ou de transformation. À Courchevel, par exemple,
nous avons entièrement curé et transformé un établissement
existant pour créer le Manali, un hôtel cinq étoiles », poursuit
Morgan Bientz. Alpine Collection prépare l’ouverture d’un
sixième restaurant, sur les pistes de ski des Gets. Et continue
de guetter les opportunités d’implantations nouvelles.IIC.T.

SAVOIE INTERCOMMUNALITÉ

À Chambéry, le centre
socioculturel des Combes
est liquidé

Le Tribunal administratif de
Grenoble suspend partiellement
le Scot de Maurienne

Le centre socioculturel des Combes (dir. :
Guillaume Holsteyn ; Chambéry ; 12 pers.) a
fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Cette
décision du tribunal de commerce est intervenue à la demande du conseil d’administration
après la réalisation d’un audit démontrant les
difficultés de l’association. L’expertise d’Hexact
(gér. : Nicolas Bove ; Méry), le cabinet comptable mandaté par la Ville, a mis en évidence
une dette cumulée de 337 K€ que les recettes
attendues ne pouvaient combler. Elle souligne
également des risques liés à des litiges en cours
avec deux salariés, ainsi que des subventions
qui pourraient finalement ne pas être versées,
faute de bilans en bonne et due forme demandés par les financeurs.
Implanté sur les Hauts de Chambéry, le centre
socioculturel proposait notamment des animations pour les familles et les jeunes. Il a rencontré des problèmes de gouvernance, de gestion
quotidienne, de manque de contrôles internes
et d’activités non financées…

La délibération du Syndicat du Pays de Maurienne (pdt : Yves Durbet ; Saint-Jean-de-Maurienne) adoptant le Schéma de cohérence territoriale (Scot) est partiellement retoquée par le
Tribunal administratif (pdt : Denis Besle ; Grenoble). France Nature Environnement (FNE), qui
protestait contre les projets de développement
touristique envisagés dans la vallée, a obtenu
gain de cause sur différents points, comme le
projet de liaison Albiez-Les Karellis et La Croix du
Sud (entre Valfréjus et Valmeinier, avec un accès
au domaine skiable d’Orelle depuis le bas de
vallée). L’Unité touristique nouvelle concernant
le renforcement du domaine skiable d’altitude
de Valcenis est aussi remise en cause.
Le tribunal rappelle que l’avis rendu par la mission régionale de contrôle environnemental
était très critique et a donné lieu à des réserves
que le Scot n’a pas levées. D’où l’existence d’un
doute sérieux sur la légalité des décisions prises.
Les extensions de Saint-François Longchamp et
Valloire (domaine skiable et création d’un Club
Med) ne sont, en revanche, pas concernées.

Le Manali Lodge,
à Courchevel, a été
entièrement reconstruit
pour devenir un hôtel
cinq étoiles.
ALPINE COLLECTION
Pdt : Patrick Remme
Siège : Chavanod
CA 2020 : 28 M€
Effectif : 50 personnes
et une centaine de
saisonniers

SAVOIE BANQUES

Une année 2020 hors normes
pour la Banque de Savoie
La Banque de Savoie (dg : Nicolas Poughon ;
Chambéry ; PNB : 47,8 M€ avec 305 pers.)
dresse le bilan d’une année 2020 hors normes.
En hausse de 96 %, le montant des crédits
alloués aux clients entreprises et professionnels
a atteint les 350 M€. Les prêts garantis par l’État
(PGE) se sont élevés à 144 M€ (907 dossiers)
et 60 % des prêts aux entreprises et professionnels ont bénéficié des dispositifs de report
d’échéances.
Sur le volet des crédits hors PGE, près de
500 projets d’investissements professionnels
ont été soutenus pour un total de 109 M€ (+ 11 %)
et 307 projets d’investissements d’entreprises
pour un montant de 94 M€. La production de
crédit-bail mobilier atteint pour sa part les
10 M€. L’ensemble se traduit par une hausse
de 18 % des encours de crédits aux entreprises
hors PGE. Concernant les ménages, la Banque
de Savoie a accordé pour 255 M€ de crédits
immobiliers (+ 32 %) et 24 M€ de crédits à la
consommation. Au final, son produit net bancaire progresse de 3,8 % pour un résultat brut
d’exploitation de 15,6 M€ et une rentabilité
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d’exploitation en hausse de 12,5 %.
Cependant, compte tenu d’une politique prudente
de provisonnement face au risque Covid, le résultat net est en baisse de 22 %, à 6 M€.

ISÈRE INSERTION / SOCIAL

Soleeo créée pour un Territoire
zéro chômeur de longue durée
Grenoble Alpes Métropole et la Ville d’Échirolles
préparent la candidature d’Échirolles Ouest à
l’expérimentation nationale Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Une étape clé a
été franchie avec la création d’une association de
préfiguration de la future Entreprise à but d’emploi
(EBE), appelée Soleeo. L’objectif est de déposer le
dossier de candidature d’ici l’été.
La structure nationale TZCLD a posé comme
condition aux territoires qu’il sera nécessaire « de
démontrer la préfiguration des activités et leur
modèle économique, la disponibilité de locaux,
la capacité à démarrer rapidement après l’habilitation ». Le dispositif de création d’emploi repose
en partie sur la réaffectation des coûts et le montant des prestations sociales qui sont versées
lors d’une période de chômage de longue durée.
Soleeo va désormais construire un modèle économique fiable en s’entourant de fonds de mécènes
et de fonds publics.

ISÈRE AUTOMOBILE

Optym-HA reconditionne
les pots d’échappement
Optym-HA (Villard-Bonnot et Le Thillay/Vald’Oise ; 16 pers.), compte beaucoup sur sa
nouvelle offre Optym’R afin de poursuivre son
développement. Spécialiste national du nettoyage des filtres à particules et du contrôle
des catalyseurs, en particulier pour les autobus,
l’entreprise a lancé l’été dernier cette nouvelle
offre de reconditionnement des échappements
défaillants. Le service consiste à remettre à
neuf le catalyseur, alternative au changement
complet de l’échappement. Le dirigeant de la
société n’a aucun doute sur la pertinence de
sa prestation : « Grâce à cette démarche de réemploi, on permet à nos clients habituels de minimiser
leur empreinte carbone (moins de déchets) et de
réaliser une économie allant jusqu’à 70 %. »
L’objectif, à terme, est de traiter une pièce par jour,
soit plus de 260 unités à l’année, et de réaliser
1 M€ de CA grâce à cette activité. Si, au deuxième
semestre 2020, cette nouvelle activité représentait un CA de 165 K€, elle est aujourd’hui en pleine
expansion. La société a réalisé avec Optym’R
180 K€ de CA sur le seul premier trimestre 2021.

CÔTÉ ALPES
ISÈRE ÉNERGIE

HRS confirme ses objectifs
sur le marché de l’hydrogène
La société iséroise HRS (Hydrogen Refueling
Solutions), concepteur et fabricant de stations
de ravitaillement en hydrogène, vient de publier
ses résultats semestriels du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2020. HRS a enregistré une croissance de 106 % d’un CA qui atteint 2,8 M€. Il
intègre notamment les premiers revenus issus
de la vente de stations à hydrogène de nouvelle
génération en marque propre pour 1,4 M€. Sur la
période, l’activité historique de tuyauterie industrielle est restée stable à 1,4 M€.
La société a enregistré neuf commandes de
stations, pour un montant global de 10,6 M€, dont
six nouvelles depuis son introduction en Bourse
en février dernier. Ces stations sont toutes de
grande capacité (200 kg/jour), « confirmant, selon
la direction de l’entreprise, la demande grandissante en stations de grandes capacités du marché
afin de servir la mobilité lourde (bus, camions…) ».
HRS confirme son ambition de doubler de CA au
30 juin 2022 et d’atteindre 85 M€ en 2025.

HAUTE-SAVOIE COMMUNE

Les thermes d’Évian
dans le viseur de la
Chambre régionale des comptes
La Chambre régionale des comptes (CRC)
Auvergne-Rhône-Alpes (pdte : Marie-Christine
Dokhélar ; Lyon) publie un rapport concernant
la gestion de la commune d’Évian (9 000 hab. ;
27 M€ de budget de fonctionnement, 18 M€
en investissement). Elle se penche notamment
sur les relations de la collectivité avec la Saeme
(Société anonyme des eaux minérales d’Évian ;
pdt : Laurent Sacchi ; Évian ; CA 2019 : 1,6 Md€
avec 2 074 pers.). Cette filiale du groupe Danone
exploite l’eau thermale depuis 1892, date à laquelle
la location du casino et la jouissance de sources
lui ont été concédées. Ce bail de 75 ans, dont le
terme était prévu au 1er octobre 1977, a été renouvelé en 1966 pour cinquante ans avec une arrivée
à échéance au 1er octobre 2027.
La CRC constate qu’Évian Resort (pdt : Laurent
Sacchi ; Évian ; CA 2019 : 65 M€), filiale de la
Saeme, gère les thermes sans verser de redevance à la Ville et sans qu’un avenant ne soit venu
modifier le contrat initial signé avec sa maison
mère. En conclusion, la juridiction recommande
la mise en place d’un contrat spécifique pour les
thermes précisant le régime juridique des biens
(terrains, bâtiments) et prévoyant « un juste retour
financier » pour la commune.

NOUS AVONS FAIT LA PREUVE DE CONCEPT DU PILOTAGE
D’UN EXOSQUELETTE (DEUX BRAS, DEUX JAMBES, N.D.L.R.)
PAR LA PENSÉE D’UN PATIENT TÉTRAPLÉGIQUE.
CETTE PREMIÈRE MONDIALE DOIT ÊTRE AMPLIFIÉE (…)
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES PATIENTS.
Alim-Louis Benabid, cofondateur de Clinatec, lors de la visite à Grenoble de Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées

EN OFF
La société L’Eau Vive (Brié-etAngonnes/Isère) vient pour la
première fois de son histoire
de racheter deux franchisés à
Clermont-Ferrand qui deviendront
des succursales. Lancée en 2009, la
franchise de magasins de produits
biologiques regroupe aujourd’hui
une trentaine de boutiques sur
un réseau de 66 points de vente.
Le modèle devrait connaître une
nouvelle phase de développement
sur des agglomérations comme
Montpellier ou Strasbourg.
Confrontée à une concurrence
accrue d’autres enseignes pour
attirer des candidats, L’Eau Vive a
engagé une remise à niveau d’un
modèle économique qui bénéficiera
de l’informatisation de la plateforme
logistique de Saint-QuentinFallavier (Isère).

TEXTOS
Victime fin mars 2021 d’une
cyberattaque, MND (Sainte-Hélènedu-Lac/Savoie) annonce un retour
à la normale. Le spécialiste de
l’aménagement de la montagne
et du transport par câble a pu
redémarrer progressivement son
activité depuis début avril avec
un mode de fonctionnement
pleinement sécurisé. L’intrusion
d’un logiciel malveillant, qui ne s’est
pas traduit par des vols de données,
devrait avoir un impact économique
limité. Et n’occasionnera pas de
pertes d’exploitation. Par ailleurs, le
groupe MND a annoncé qu’il allait
construire son premier télésiège
(six places débrayable) aux EtatsUnis, pour la station de Waterville,
soit un contrat de 9 M$ sur deux ans
(mise en service en 2022).
Vencorex (Pont-de-Claix/Isère)
vient d’atteindre le niveau Platine
décerné par la plateforme EcoVadis
qui évalue les performances des
entreprises en matière de RSE et
d’achats responsables. Ce résultat
place l’entreprise dans le peloton
de tête des 75 000 sociétés
évaluées chaque année par
EcoVadis, puisque seulement
1 % d’entre elles atteignent ce
niveau. Vencorex développe des
technologies de pointe utilisées
dans la fabrication de revêtements
ou adhésifs polyuréthanes hautes
performances.
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PUY-DE-DÔME EMBALLAGE

Écoconception de sa gamme phare (les produits
antiglisse), installation de variateurs électriques de
vitesse (VEV) sur les moteurs des compresseurs et des
fours de séchage, installation d’échangeurs de chaleur sur
ces fours, construction d’une station de traitement et de
recyclage des eaux usées : depuis 2006, CGP Industries,
fabricant d’emballages logistiques en papier et autres
matières, a franchi plusieurs étapes dans l’amélioration de
son impact environnemental. « Nous sommes dans une
démarche continue. Nous ne manquons pas d’idées mais
nous n’avons pas toujours le temps de les réaliser… », lance
modestement Cécile Roux, ingénieure environnement
chez CGP Industries depuis 2011.
Audit et accompagnement. Cette démarche a pris un
tour nouveau lorsqu’en 2019 CGP Industrie a intégré un
programme de l’Ademe, « dans le but d’aller plus loin dans
la préservation de l’environnement en diminuant encore nos
consommations d’énergie et en réduisant nos déchets ».
L’Ademe a préfinancé l’intervention du cabinet OID Consultants qui a réalisé un diagnostic sur les consommations
d’électricité, de gaz et d’eau, sur les matières premières
et sur les déchets de fabrication, puis accompagné CGP
Industries pendant un an. « OID Consultants a apporté un
œil pertinent sur nos activités en proposant des solutions
rentables à court et moyen terme », poursuit Cécile Roux.

© Eric Legouhy

CGP Industries
réduit son impact
environnemental

Alors que l’installation en 2014 de néons plus économes
était amortie dès 2016, tous ces éclairages ont été convertis au Led. Cet investissement, financé à 10 % par des
primes CEE, engendre une économie de 26 000 kWh/
an et sera amorti en deux ans et demi. « En 2020, nous
avons également entrepris un travail de fond pour réduire
la consommation d’électricité pendant les heures d’arrêt de
la production », poursuit Cécile Roux.
Déchets et eaux usées. Autre dossier de longue haleine :
l’analyse de la production de déchets de fabrication. « Les
chefs de production et opérateurs y travaillent machine par
machine. Avec un taux de gâche de 1 % en volume, cela vaut
le coup de s’y pencher », souligne Cécile Roux qui annonce
qu’une étude est en cours, avec l’Agence de l’Eau LoireBretagne, pour le remplacement de la station de traitement
des eaux usées qui, construite en 2006, est « vieillissante
et énergivore ».IIS.J.

PUY-DE-DÔME CHIMIE

TEXTOS
La filiale française du groupe suisse
Carbogen Amcis a posé la première
pierre de sa nouvelle unité de
production (45 M€ investis) dédiée
aux produits injectables pour une
clientèle mondiale. Ses deux lignes
pourront produire des formulations
complexes mettant en œuvre une
large gamme de différents types
de principes actifs, aussi bien
chimiques que biologiques. Ce
bâtiment, situé au Biopôle ClermontLimagne, abritera également des
laboratoires de R & D et de contrôle
qualité. Carbogen Amcis SAS France,
présente dans le Puy-de-Dôme
depuis 2012, prévoit le lancement
de la production au premier
trimestre 2023 et va recruter 60 à
70 personnes.

CGP Industries
a économisé
315 000 kWh
d’énergies par an
grâce à l’installation
de six variateurs
électroniques de
vitesse et 2,2 M de kWh
par an grâce à la
récupération de la
chaleur des fours.
CGP INDUSTRIES
Pdg : Frédéric Froissart
Siège : Cébazat
CA 2019 : 30,3 M€
Effectif : 75 personnes

PUY-DE-DÔME AÉRONAUTIQUE

METabolic EXplorer reprend
un outil industriel opérationnel

L’AIA prépare
30 M€ d’investissements

Metex (Saint-Beauzire), société spécialisée dans
les bioprocédés par fermentation, vient de signer
l’acquisition (pour 15 M€ payés sur fonds propres)
de 100 % de la filiale d’Ajinomoto Co., Ajinomoto
Animal Nutrition Europe (AANE), leader européen de la production d’acides aminés par fermentation. Ainsi, Metex deviendra un groupe de
450 salariés doté d’une capacité de production
annuelle supérieure à 106 000 t.
L’usine d’AANE, située à Amiens (Somme), va lui
permettre d’industrialiser, au rythme d’un par an,
ses procédés en développement sur sa plateforme Altanøøv, dont le portefeuille d’ingrédients
naturels adresse les marchés de l’alimentation
animale, de la cosmétique et des biopolymères.
Le premier investissement pourrait concerner
la production d’un acide glycolique (AG). D’un
montant d’environ 25 M€, il bénéficierait d’une
subvention de 9,6 M€ (dans le cadre du plan de
relance du gouvernement) et pérenniserait le site
d’AANE qui produit principalement de la Lysine,
un acide aminé devenu une commodité.

L’Atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA), rattaché au Service industriel de l’aéronautique
(SIAé), prépare de nouveaux développements à
Clermont-Ferrand où il est implanté depuis 1939.
Au programme : la construction de plusieurs
bâtiments pour accroître son activité dédiée à la
maintenance aéronautique des avions A400M. La
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture toulousain Kardham Cardete
Huet. Les études sont en cours. La demande de
permis de construire devrait être déposée dans
le courant de l’été. Les entreprises pourraient être
consultées fin 2021 pour une mise en chantier au
premier semestre de l’année prochaine.
Quelque 30 M€ devraient être investis dans ce
programme. À Clermont-Ferrand, l’AIA génère
1 500 emplois directs et indirects et s’appuie sur
250 sous-traitants. Il assure la réparation, l’entretien et les modifications des avions militaires dont
des porteurs, des avions de combat et des hélicoptères. Le site clermontois est le plus important
des cinq implantations françaises de l’AIA.
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INNOVATION
SAVOIE ÉLECTRONIQUE

LA JEUNE POUSSE
DE LA SEMAINE

KIROLA ASSURE
LES TÂCHES
ADMINISTRATIVES
DE VOTRE CLUB
DE SPORT
Les fondateurs. Lancé en juin 2019,
le logiciel Kirola - sport en basque -,
est à l’initiative de trois trentenaires
passionnés de tennis : Nicolas Faydide
(photo), Clément Hubert et Grégoire
Castellazzi. Suite à de nombreux
entretiens avec des responsables
sportifs, ils mettent en évidence le fait
que ces derniers passent trop de temps
sur des tâches administratives, comme
former les groupes pour les cours de
tennis ou gérer les inscriptions ou
réinscriptions à la main. D’où la mise en
place du logiciel de gestion Kirola, déjà
sollicité par une dizaine de clubs.
Le concept. Kirola permet aux
responsables de clubs de se consacrer
à la partie sportive. Le logiciel s’appuie
sur neuf modules : réservations,
communication, événementiel ou
encore gestion des adhérents et
comptabilité. Le premier tarif, de 0,15 €
par membre du club et par mois, ne
comprend que la moitié des modules.
« Notre solution digitale a du sens,
même pour un petit club sans gros
moyens », explique Antoine Pigeon,
chargé de communication pour Kirola.
Les perspectives. À ce jour, la start-up
concentre son offre sur les clubs
de tennis, avant de s’intéresser à
d’autres sports, des clubs omnisports
ainsi que des mairies. Kirola travaille
actuellement sur de nouvelles
fonctionnalités et de nouveaux
partenariats.IIC.B.

L’industrie du futur,
selon Zadient Technologies
C’est dans le bâtiment CleanSpace, à
Alpespace, que Zadient Technologies
prévoit de lancer une ligne de production test
dédiée à la fabrication de wafers de carbure
de silicium (Sic). Ces plaques très fines de
matériaux semi-conducteurs monocristallins
trouvent des applications dans l’électronique
de puissance, pour les véhicules électriques,
l’éolien, les télécommunications, les panneaux
solaires…
Issues d’une décennie de R & D, ces wafers
devraient permettre de diminuer le coût des
batteries, d’en augmenter les capacités et
d’accélérer la charge. Sur un véhicule électrique, l’autonomie serait accrue de 20 % par
rapport à une technologie classique. « Nous
comptons développer un procédé industriel
qui abaisse significativement les coûts en
produisant des boules de 200 mm et plus de
diamètre quand les procédés actuels atteignent 150 mm de diamètre. Le marché des
wafers en carbure de silicium dépassera le
milliard d’euros d’ici quelques années », explique
Luc Hautemanière, directeur administratif et
financier.
Créée en juin 2020 par un groupe d’indus-

triels internationaux, la start-up veut devenir
le premier et principal producteur européen
sur un marché jusque-là largement détenu par
les fabricants américains. Elle est lauréate de
l’appel à projets national « Résilience » visant à
« soutenir des secteurs porteurs et stratégiques,
à maintenir en France des savoir-faire et des
industries à haute valeur ajoutée ».
Mille salariés à long terme. Zadient Technologies a levé 2,5 millions d’euros en février
2021 auprès des fonds MIG AG et Vestel
Ventures. Elle annonce une cinquantaine
de salariés sur les deux premières années
mais ambitionne de passer ensuite à une
production de masse. Une usine équipée de
200 fours et employant plus de mille collaborateurs pourrait à terme être construite
sur Alpespace. Le parc d’activités savoyard
a été choisi pour son implantation géographique. Les synergies à développer avec les
partenaires présents à proximité ont également
pesé dans la balance : plateforme technologique Cristal’Innov, Université Claude Bernard, industriels reconnus (STMicroelectronics,
Novasic, ECM, Soitec…)IIC.T.

ZADIENT TECHNOLOGIES. Pdt : Didier Marsan ; Siège : Sainte-Hélène-du-Lac ; Effectif : 50 personnes
prévues d’ici deux ans.

RHÔNE SANTÉ
Calixar investit 1 M€
dans de nouvelles cibles
thérapeutiques

Calixar, biotech lyonnaise
créée en 2011 par Emmanuel Dejean et Pierre Falson,
fabrique des cibles thérapeutiques membranaires pour les
entreprises pharmaceutiques.
Elle va investir 1 M€, avec le
soutien de Bpifrance, dans un
pipeline de nouvelles cibles
à fort potentiel thérapeutique. Celles-ci serviront pour
la recherche de nouveaux
candidats médicaments et
pour le développement de
nouveaux vaccins. « Les
problèmes de développement
clinique sont notamment liés
au manque de fiabilité des
cibles thérapeutiques isolées
en amont », explique Emmanuel Dejean. La quasi-totalité
des cibles disponibles sont

aujourd’hui obtenues par des
procédés de purification et
de stabilisation dénaturants,
ce qui expliquerait en partie
les taux d’échecs observés
(95 %). Calixar met en avant
une technologie permettant
de développer des cibles
natives d’une grande fiabilité.
« Nous allons faire gagner du
temps de développement et
de l’argent aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques », ajoute Emmanuel
Dejean qui entend investir
dans une quinzaine de cibles
à fort potentiel.

ISÈRE AÉROSPATIALE
Lynred va développer
un détecteur pour une
agriculture plus durable

Lynred (Veurey-Voroize), un
des acteurs majeurs dans le
développement et la production de détecteurs infra-

rouges de haute qualité pour
les marchés de l’aérospatial,
de la Défense et du grand
public, a été sélectionné par
Airbus Defense & Space,
dans le cadre de la mission
européenne Copernicus LSTM
(Land Surface Temperature
Monitoring).
L’objectif de ce programme
est d’améliorer la surveillance
de la température de la
surface des sols pour trouver
des modèles de production
agricole plus durables.
Lynred va développer un nouveau détecteur linéaire multispectral SWIR (infrarouge
courtes longueurs d’onde)
de grande taille, qui sera
intégré dans un radiomètre
mesurant les températures à
la surface de la Terre. Lynred
va fournir le premier modèle
pour les vols satellitaires d’ici
fin 2023.
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DÉCIDEURS
INTERVIEW DE LA SEMAINE

Xavier Inglebert : « En rénovation
énergétique, nous ferons en six ans
ce que nous faisions en dix »
L’Opac du Rhône (Brignais) gère un
parc de 13 400 logements. L’office
v i e n t d ’a n n o n c e r u n e i m p o r t a n t e
augmentation de son budget rénovation. Et
vit depuis quelques mois une accélération
de son actualité que nous commente son
nouveau directeur Xavier Inglebert.
Bref Eco : Alors que l’Opac du Rhône n’a
aucune obligation vis-à-vis de la loi ELAN,
votre président a annoncé, il y a quelques
mois, vouloir créer une Société anonyme de
coordination (SAC) avec Loire Habitat. Quel
en est l’objectif ?
Xavier Inglebert : La Société anonyme de
coordination est simplement un outil pour
mener une politique de territoire. Nous
voulons nous développer ensemble et la
SAC permet de nous associer à égalité. Nos
deux territoires se ressemblent beaucoup au
niveau de la densification des centres-bourgs
qui redeviennent des pôles d’attractivité,
de la problématique des seniors et de leur
autonomie, de la question de l’environnement
ou encore de l’accession. Nous avons des
compétences différentes et la SAC permettra
de les partager sur ces sujets. Nous pourrons
passer des marchés en commun, créer
ensemble un outil BIM… Et réfléchir ensemble.
Sur les Ehpad par exemple. Ces établissements
sont obsolètes au bout de trente ans mais
financés sur cinquante ans… Comment faire ?
Et pour favoriser l’autonomie, peut-on imaginer
un Ehpad hors les murs ?
Bref Eco : Récemment, l’Opac du Rhône
est devenu le premier office à émettre des
obligations pour financer ses opérations.
Quel est l’intérêt par rapport aux classiques
emprunts de la Banque des Territoires ?
Xavier Inglebert : Les modalités sont
différentes. Avec la Banque des Territoires,
les taux d’intérêt évoluent avec le cours du
livret A et diffèrent selon le type de logements
financés. Avec ces obligations, nous avons
levé 10 millions d’euros sur cinquante ans,
amortissables à un taux fixe de 1,5 %. C’est un
financement qui s’ajoute à nos financements
habituels et renforce nos capacités d’action.
Bref Eco : L’Opac vient d’être agréé en tant
qu’Organisme de Foncier Solidaire (OFS).

À ce titre, il peut vendre des logements sur
la seule base du prix du bâtiment, le foncier
faisant l’objet d’une redevance minime car
basée sur un amortissement à très long
terme (le bail réel solidaire - BRS). Quels
sont vos objectifs quantitatifs ?
Xavier Inglebert : L’Opac souhaite se
recentrer sur son territoire. C’est-à-dire mener
une politique territoriale et pas seulement
une politique patrimoniale. Donc il ne faut
pas faire seulement du locatif social. L’OFS
est un outil qui va nous permettre de réaliser
des logements là où le foncier est cher, en
première couronne lyonnaise. Grâce au
dispositif du BRS, nous visons une réduction
des prix de 30 %. Les conditions du BRS
interdisant par ailleurs la spéculation, nous
avons l’espoir de pouvoir agir dans les centresbourgs. Les maires sont intéressés car ces
logements comptent dans les obligations
de la loi SRU et qu’ils peuvent être imbriqués
dans des opérations plus larges. À ce jour,
nous avons sept logements en projet dans
ce cadre. Nous pourrons aussi en acheter aux
promoteurs en VEFA.
Bref Eco : Vous venez d’annoncer la
mobilisation de 80 M€ dont 40 M€ de
fonds propres sur 2021‑2026 afin de mener
un plan de rénovation énergétique. Est-ce
vraiment une augmentation majeure par
rapport à vos engagements précédents ?
Xavier Inglebert : Avec ce plan, nous
allons faire en six ans ce que nous faisions
en dix auparavant. Nous allons traiter
2 000 logements. Nous isolons afin d’éradiquer les logements en étiquettes F et G et
d’améliorer les performances des autres. Nous
nous intéressons aussi aux fluides, en passant
de 15 à 25 % d’énergies renouvelables.
Bref Eco : Quid de la construction ?
Xavier Inglebert : Nous sommes en très
bonne santé financière et générons chaque
année 15 M€ d’autofinancement pour la
rénovation et la construction. Nous visons
maintenant une croissance nette de notre
parc de 1 % par an. Au total, nous injectons
chaque année environ 70 M€ dans l’économie
locale.IIA.R.
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PARCOURS
Né en 1963, agrégé
d’histoire, ancien élève
de l’Ecole nationale
d’administration
(ENA), Xavier Inglebert
a commencé sa
carrière en enseignant
l’histoire-géographie
dans la banlieue
lilloise. Puis il a
occupé divers postes
dans l’administration
préfectorale,
notamment comme
sous-préfet à la
Politique de la ville
dans les Bouchesdu-Rhône et préfet,
secrétaire général
et préfet délégué à
l’Égalité des chances
dans le Département du
Rhône. Il a également
été directeur général
délégué aux ressources
du Centre national de la
recherche scientifique
(CNRS) pendant
cinq ans.
En septembre 2019,
il devient secrétaire
général de la société
Alila, promoteur
lyonnais spécialisé
dans le logement
social. Une incartade
dans une société
privée qui ne dure
pas puisqu’il quitte
l’entreprise un an plus
tard pour remplacer
Michel Micoulaz (parti
à la retraite) au poste
de directeur général de
l’Opac du Rhône.
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