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Action va recruter plus de 200
collaborateurs dans la région
Région
Pour répondre aux besoins en
personnel de ses équipes et de ses
prochaines ouvertures, l’enseigne
discount Action organise une session
de recrutement le 18 juin prochain,
afin de recruter un peu plus de 200
collaborateurs pour ses 30 magasins
implantés dans la région.
Rhône
Une très bonne récolte de cerises
cette année
Après une année gâchée par les
aléas climatiques, la cerise des
monts et coteaux du Lyonnais
revient en force. Environ 1 800
tonnes devraient envahir, cette
saison, les marchés de Lyon et
alentours.
Lyon : un sommet de l’intelligence
artificielle
Ce mardi 14 juin, est organisé à
Lyon, un sommet de l’intelligence
artificielle (IA). Cet événement,
organisé par Omnes Education, aura
lieu dans le campus du groupe dans
le 7 e arrondissement. 350 décideurs
et chefs d’entreprise sont attendus.
Cet événement a pour but de
convaincre, de faire confiance, mais
aussi d’accepter l’intelligence
artificielle dans la sphère
économique.
500 postes à pourvoir chez
Capgemini à Lyon
Capgemini recrute 500 personnes en
CDI ou en alternance à Lyon.

Ingénieurs en développement, chefs
de projet, architectes logiciel ou
encore consultants d’application en
data figurent parmi les profils
recherchés.
Lyon, ville où l’immobilier a le
plus augmenté en 5 ans
Le prix au mètre carré a bondi de
46, 1 % à Lyon. Soit la plus forte
hausse pour une grande ville
française. C’est du moins ce que
révèle le baromètre réalisé par
Yuno, plateforme spécialisée dans
l’investissement immobilier locatif.
Fill Up Média prépare son entrée
en Bourse
Basé à Lyon, le leader français de
l’affichage digital extérieur sonore
sur distributeurs de carburants va
lever des fonds pour financer son
développement en France et à
l’international. En 2021, l’entreprise
annonce avoir réalisé un chiffre
d’affaires de 6, 8 millions d’euros,
en hausse de 36 % par rapport à
2020. Elle emploie 42 personnes. Le
projet d’introduction porte sur
Euronext Growth à Paris.
L’OL vendu d’ici le 23 juin ?
En marge de la présentation
d’Alexandre Lacazette et de la
prolongation d’Anthony Lopes,
Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur
le dossier de la vente des
participations de Pathé et IDG dans
le capital d’OL Groupe. Le
changement d’actionnaires serait
encore en discussions. Jean-Michel
Aulas annonce qu’il restera PDG,

« à moyen ou à long terme » et qu’il
a l’intention « d’avoirconclu le
dossier le 23 juin ».
Un nouveau concept d’auberge de
jeunesse à Lyon en 2024
Après Bordeaux en 2018, Nessence
vient d‘acquérir plusieurs actifs
d’exception à La Rochelle, Lille,
Saumur et Lyon pour y implanter
des nouvelles entités de Central
Hostel, des auberges de jeunesse
haut de gamme. Le groupe bordelais
investit 11, 2 millions d’euros pour
son site lyonnais du 1 er
arrondissement qui accueillera
29 chambres sur 1 293 m².
Bron : Covalab investit 1 million
d’euros
Covalab, société installée à Bron et
spécialisée dans le développement et
la production d’anticorps
monoclonaux et polyclonaux de
haute qualité, annonce investir un
million d’euros dans la production
d’anticorps pour le diagnostic du
Covid-19, afin de multiplier par dix
ses capacités de production.
Un nouveau directeur commercial
pour Shift
Sébastien Ricci est, depuis
mars 2022, le nouveau directeur
commercial de Shift, cabinet
lyonnais de conseil en
transformation digitale des
entreprises.
Baguette à Bicyclette lève 600 000
euros
La start-up lyonnaise de livraison de
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pain frais et de viennoiseries
annonce avoir boucler un tour de
table de 600 000 euros auprès de
Business Angels et partenaires
bancaires.
Lyon 2 e : un nouveau directeur
général pour Euronews
La chaîne d’informations
internationales, dont le siège est
dans le 2 e arrondissement de Lyon,
annonce la nomination de Guillaume
Dubois, ancien directeur de
l’antenne de LCI, en tant que
directeur général.
Disparition de Jacques Marcout :
la mort d’une figure lyonnaise
Très influent dans le monde de la
communication, ancien collaborateur
politique, fondateur de la société
d’événementiel San Marco
organisation, devenue Prisme
international, puis hypnothérapeute,
Jacques Marcout s’est éteint
brutalement à 57 ans dans son
appartement du 7 e arrondissement
de Lyon.
Finale du concours 4S Semeur
d’innovation
Ce concours, ouvert à tous et
organisé par le Crédit Mutuel, a
pour objectif de soutenir le
développement de projets innovants
et les initiatives locales sur les sujets
de l’environnement, de la solidarité,
de la culture et du territoire. La
finale se tient le 22 juin à 18 h 30 au
H7 (Lyon 2 e ).

11 branches professionnelles.
Deux nouveaux présidents pour
l’IFA AuRA
Bénédicte Durand-Deloche et
Laurent Fiard prennent
conjointement la présidence de
l’Institut Français d’Administration
(IFA) AURA, une association
indépendante qui s’attache à
promouvoir une gouvernance
responsable, créatrice de valeur
durable en veillant au bien commun.

Yssingeaux : le campus de l’école
de pâtisserie attendu pour 2023
La construction de l’Ecole Nationale
Supérieure de Pâtisserie, fondée par
le chef Alain Ducasse, est portée par
le promoteur stéphanois Atrium en
association avec Alliade Habitat. Le
projet, baptisé « Taillevent », doit
être livré pour septembre 2023.

Loire/Haute-Loire
Steel : trois restaurateurs
attaquent l’exploitant en justice
À Steel, un deuxième fast-food a été
placé en liquidation judiciaire. Et
pour certains gérants, la situation
devient critique. Trois d’entre eux
ont décidé d’assigner Apsys, la
société qui exploite le site, devant le
tribunal de commerce. Ils dénoncent
un nombre de restaurants beaucoup
trop élevé par rapport au projet
initial. 
Près de 20 % de hausse des
effectifs pour la Cpme
La CPME Loire, au 31 décembre
2021, comptait 850 adhérents, soit
une évolution de 19, 2 % depuis le
1er janvier. Cette évolution est due à
l’adhésion de 212 nouvelles très
petites et moyennes entreprises
(TPE-PME) ligériennes, et à une
forte fidélité des plus anciens. La
CPME Loire compte également
2 300 adhérents indirects issus des

Malgré le changement d’actionnaires
d’OL Group, Jean-Michel Aulas a assuré
qu’il resterait Pdg à moyen ou à long
terme. Photo S. GUIOCHON
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