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écosystème, avec le reste du monde ? Ennemie de certains
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Peut-on - doit-on ? - réconcilier la finance, et tout son
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Au diapason du monde
Patrimoine

politiques, responsable du moindre partage de la valeur,
accusée de conservatisme lorsqu’elle préfère par exemple
soutenir des process polluants et encore rentables plutôt
que de les abandonner, la finance, au regard de ces
accusations, serait plutôt à mettre au banc de la société.
Pourtant, elle reste indispensable au bon fonctionnement
de l’économie des territoires, telle que nous la traitons au
Tout Lyon. Sans elle, la relocalisation des industries françaises
et régionales serait impossible, le développement des
services compliqué, les investissements immobiliers faibles,
le soutien à la culture complexe, la transition écologique
encore plus lente à s’imposer.
A condition, évidemment, qu’elle-même accepte la
transformation, et que le secteur se mette à l’unisson du
monde. Qu’elle se fasse éthique, sociale et verte. Nous
sommes convaincus que c’est une question de volonté,
pour reprendre les propos du Prix Nobel d’économie
2014, grand témoin des Journées de l’économie 2022
qui viennent de se terminer à Lyon et qui s’invite dans ce

Epargne salariale : une matinale au
Medef Lyon-Rhône
Désormais accessible à toute entreprise quelle que
soit sa taille depuis la loi Pacte, l’épargne salariale sera
au menu d’une matinale le 14 décembre prochain à
l’initiative du Medef Lyon-Rhône. En partenariat avec le
groupe Apicil, occasion de connaitre les dernières évolutions et d’échanger avec les dirigeants d'entreprise
qui en ont fait le choix. Inscriptions auprès de
contact@medeflyonrhone.com

Un nouveau service d’autopartage
à Lyon
Bolt, première plateforme de mobilité européenne,
annonce le lancement de son service d’autopartage baptisé Bolt Drive - à Lyon. Disponible depuis 2021 en
Estonie et depuis peu en Lettonie, la France est le troisième pays dans lequel l’entreprise déploie ce service.

La Ville de Lyon lance un appel aux habitants
La Ville de Lyon lance un nouvel appel à candidatures
dans le cadre du prix Citoyens du patrimoine « Annie
et Régis Neyret ». Ce prix a pour objectif de récompenser des initiatives de particuliers, associations, conseils
de quartier, fondations ou entreprises oeuvrant pour
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lyonnais. Date limite des candidatures : le 13 janvier 2023.

numéro.
C’est aussi celle de tous ceux que nous avons choisi
d’évoquer cette semaine et que nous vous invitons à
découvrir tout au long de ce numéro très spécial.

Tout Lyon c’est aussi
le-tout-lyon.fr
et sur les réseaux
@toutlyonaffiches
@ToutLyon
@toutlyon
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Smart City Expo : Grégory Doucet vante
l’exemple lyonnais
Le maire de Lyon était à Barcelone cette semaine pour participer à l’édition 2023 de Smart City Expo. Un salon international
qui met en lumière les innovations pour la ville de demain.
« Nous avons une responsabilité pour fédérer autour de
la transition écologique avec plus de 500 000 habitants et
24 000 entreprises. Lyon peut devenir un territoire pilote de ce
changement de modèle », estime Grégory Doucet.

Caroline Garcia,
Lyonnaise en vue

L’ancien maire de Lyon a déclenché
l’une des polémiques de la semaine
en révélant que c’est son opposition à
la création d’un centre pour accueillir
des personnes migrantes qui avait
conduit à sa démission du ministère
de l’Intérieur.
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Victorieuse au Master et nouvelle
numéro 4 mondiale, Caroline
Garcia a impressionné l’univers
du tennis cette saison. La
Lyonnaise a également changé de statut, en témoigne
l’accueil reçu mardi 15
novembre face aux partenaires de l’Open 6ème Sens
immobilier – Métropole de
Lyon. Un tournoi programmé
du 28 janvier au 5 février 2023
et dont Caroline Garcia est
l’ambassadrice de choix.

© VALENTIN

Le beaujolais nouveau arrive à Lyon
C’est une tradition, la
Ville de Lyon accueille
chaque troisième jeudi
de novembre à minuit
le beaujolais nouveau.
Cette année, pas de
mise en perce mais une
dégustation ouverte au
public place Saint-Jean.
Innovation 2023, les
vignerons ont transporté à vélo électrique
un tonneau du nouveau
millésime depuis le
Beaujolais voisin.

© COMPTE TWITTER CAMILLE AUGEY

SUR L'

© COMPTE TWITTER GRÉGORY DOUCET

REGARDS

REGARDS
SUR L'

ACTU

Grand témoin

Jean Tirole
Prix Nobel d’Économie

« LA FINANCE VERTE, C’EST
UNE QUESTION DE VOLONTARISME »

2021

Rapport Tirole-Blanchard au président
de la République

2016

« Economie du bien
commun », ouvrage
grand public

2014

Prix Nobel d’Economie pour son « analyse de la puissance
de marché et sa
régulation »
© VALENTIN CHAVAND POUR TOUT LYON
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S’envole aux EtatsUnis pour un doctorat
au MIT
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Grand témoin

Prix Nobel d’économie en 2014 et voix mondialement écoutée en
la matière, Jean Tirole était l’invité d’honneur des Jéco 2022 à
Lyon. L'occasion d’évoquer sa vision de l’économie en France et
dans le monde, marquée par l’urgence de la décarbonation dans un
contexte de crise climatique. Rencontre.
Propos recueillis par Julien Verchère

Jean Tirole, vous étiez l’invité d’honneur des Journées
de l’économie 2022 à Lyon,
quel regard portez-vous sur
ce programme de 60 conférences ouvertes au grand
public ?
Je suis franchement admiratif de ce que réalisent Pascal Le Merrer et son équipe
ici. Il existe peut-être trois
festivals de très haut niveau
en Europe, et Lyon en fait
partie. Les Jéco rassemblent
des économistes, des gouverneurs de banques centrales, des industriels, des
politiques, des représentants d’ONG, un alliage parfait. Il faut avoir ce débat.
J’ai un peu évolué sur ce
sujet depuis 2014 d’ailleurs.
J’ai beaucoup participé à la
politique économique, mais
toujours avec les ministères,
les banques centrales, les
autorités de la concurrence,
les régulateurs bancaires...
On ne peut pas avoir un
pays où seuls les experts disposent de l’information. Le
public doit savoir ce qui se
passe dans la réflexion économique. Dans un contexte
de crise démocratique et de
défiance vis-à-vis de plus en
plus d’institutions, ce type de

rendez-vous est plus qu’utile.
Lors de la conférence d’ouverture baptisée La France
à l’horizon 2030, il n’a été
question que de décarbonation ou presque. En matière d’économie, peut-on
aujourd’hui encore parler
d’autres sujets que de ceux
liés au changement climatique ?
Oui, dans le cadre du rapport
Tirole-Blanchard que nous
avons rendu au président
de la République en juin
2021 avec 26 économistes,
il était par exemple question
des inégalités, de la démographie et des retraites…
On pourrait citer beaucoup
d’autres sujets essentiels en
France, tels que l’Education,
domaine dans lequel on a
sous-investi de façon majeure. Beaucoup de ces sujets
affichent un point commun.
Ils constituent une bombe à
retardement, conséquence
de 30 ans d’hésitations et
d’inaction. Quant au climat,
cela devient quasiment une
question existentielle.
On ne vous a pas senti très
optimiste quant à la capacité collective à avancer sur
le sujet…

Si les gens ne réagissent
pas eux-mêmes et ne réfléchissent pas à la façon dont
ils pourraient sauver la planète, ce sera très difficile
dans une démocratie. On
peut réclamer des efforts aux
entreprises, mais celles-ci réagissent in fine à ce que souhaitent les consommateurs.
De même, les politiques ont
tendance à réagir à ce que
demandent leurs électeurs.
Il ne faut pas être hypocrites,
le problème c’est nous. C’est
nous qui achetons des SUV,
des lingettes…. Si l’attitude
générale consiste à dire « oui
c’est important mais je ne ferais rien pour », on ne va pas
s’en sortir.
D’où cette logique de
décarbonation, avec de
nombreuses implications
sur le plan économique
et industriel, entre filières
hydrogène, éoliennes, solaires… ?
Nous sommes au pied du
mur. Plus on attend, plus le
coût de cette décarbonation
sera élevé pour l’économie
française. Il n’existe pas 36 façons de faire. On peut d’une
part donner des incitations
pour que la population et les
entreprises utilisent moins

« Plus on
attend, plus
le cout de la
décarbonation
sera élevé pour
l’économie
française »

regards sur l'actualité samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022
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Grand témoin
« Les choses changeront de façon
drastique le jour où l’Etat prendra
ses responsabilités »

En coulisses

© VALENTIN CHAVAND POUR TOUT LYON

L’interview a été réalisée mardi
15 novembre à l’issue de la conférence d’ouverture des Journées de
l’économie. Agenda chargé oblige,
l’entretien s’est achevé sur le pavé
lyonnais alors que le prix Nobel
d’Economie 2014 partait attraper
un train. Le soir même, Jean Tirole
était attendu au Bangladesh.

…
de carbone. On peut d’autre
part financer la recherche
et développement sur des
technologies de rupture,
dont on ne sait d’ailleurs pas
laquelle, ou lesquelles seront
les bonnes à la fin. La crise
du Covid en est la parfaite
illustration : la technologie
du vaccin à ARN messager
n’était pas en pôle position
sur la ligne de départ. Pour le
climat, c’est la même chose,
en réalité personne n’est
capable de dire maintenant
quelle est la meilleure solution. Il faut explorer plusieurs
pistes et tenter d’être le plus
neutre possible, au-delà des
lobbys, pour faire les choix
technologiques pertinents
afin de décarboner au plus
vite.

12

Des financements
en question
Comment va-t-on financer
tout cela ? Qui doit payer ?
Doit-on forcément passer
par un mécanisme de taxe
carbone impopulaire ?
Ce qui est fou, c’est que
pratiquement tous les économistes de la planète sont
favorables à la taxe carbone,
alors que le monde entier ou
presque s’y oppose ! On préfère les subventions, quitte à
oublier que derrière il existe
toujours une forme de taxation. La taxe carbone est
souvent mal pensée, avec
beaucoup
d’exemptions,
des absences de compensation pour les plus démunis
et une absence de taxe aux

frontières jusqu’à présent. De
quoi inciter certaines entreprises à aller s’établir hors
d’Europe avant de réimporter. A la fin, dans ce schéma,
on ne gagne rien pour le
climat et notre industrie est
perdante. Il y a beaucoup
de choses que l’on peut faire
beaucoup mieux. Mais la
taxe carbone est indispensable, point final. Elle peut
ensuite être redistribuée
à des actions vertes de recherche et développement,
ou pour des compensations
sociales.
Quelles peuvent être les
autres sources de financement ? Des fonds issus de la
finance verte par exemple ?
C’est une option intéressante, mais cela ne suffira

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 regards sur l’actualité
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pas. Il ne faut pas en attendre
de miracles puisqu’elle ne
peut pas être assise sur la
seule logique de rentabilité.
La finance verte, c’est une
question de volontarisme.
Et n’oublions pas qu’il y a
beaucoup de greenwashing.
Nous éprouvons par ailleurs
encore des difficultés sur la
nomenclature, à nous accorder sur ce qui est vert et ce
qui n’est pas vert. Demander
au secteur privé de financer
la transition c’est bien. Mais
les choses changeront de façon drastique le jour où l’Etat
prendra ses responsabilités.
Quand je vois ce que font
les institutions financières,
elles ne sont pas du tout au
niveau des enjeux actuels.
Vous êtes un spécialiste de
la régulation. Quel est selon
vous le rôle de l’Etat dans
le modèle économique de
demain ?
Je suis pour un Etat fort,
pas pour un Etat omniprésent. Dire que l’on va avoir
encore davantage recours à
l’Etat alors que celui-ci est en
grande partie responsable
de la situation actuelle parce qu’il n’a pas joué son
rôle de régulateur - ne me
semble pas la bonne solution.
On a laissé beaucoup de
place aux experts de la santé pendant la gestion de la
crise du Covid. Et si le salut
venait cette fois-ci des économistes ?
Nous ne sommes pas des
politiques, nous n’avons

pas les mêmes contraintes.
C’est beaucoup plus facile
pour moi d’évoquer certains
sujets, de parler librement.
On a peu d’exemples d’économistes qui agissent directement en politique, à l’exception de l’Italie où ils font
parfois figure de recours,
avec les exemples récents de
Draghi ou Monti. C’est une
erreur énorme pour un économiste, plus généralement
un scientifique, de vouloir
devenir l’équivalent d’un
politique. Notre rôle n’est pas
d’être populaire, mais de dire
ce que l’on pense.

© VALENTIN CHAVAND POUR TOUT LYON
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Prix Nobel d’Économie 2014, Jean Tirole est également
médaille d'or du CNRS en 2007, décernée seulement à
deux économistes Français

Entre nous...
Sa particularité
Il a débuté par les mathématiques, de Polytechnique aux Ponts et Chaussées jusqu’à un
doctorat à Paris IX–Dauphine
Son style

Libéral et pragmatique

Son lieu ressource

Mirecourt, dans les Vosges, où
se situent ses racines familiales et plus largement le Grand Est

Ses inspirations
Eric Maskin, son directeur de
thèse au MIT et Jean-Jacques Laffont, économiste toulousain,
mentor et ami disparu prématurément en 2004 avec lequel il
est à l’origine de la Toulouse School of Economics

regards sur l'actualité samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022
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Investissements

QUAND L’ESG CONCILIE
RENTABILITÉ ET IMPACT SOCIÉTAL
Même si le greenwashing est encore au menu de
certaines institutions et entreprises, force est de
constater que le monde de la finance poursuit sa
mue sur le chemin du verdissement, avec non plus
la seule recherche de la rentabilité et du profit
mais également le souci d’une meilleure prise en
compte de l’environnement dans ses choix d’investissement.
Dossier réalisé par Julien Thibert et Caroline Thermoz-Liaudy

16

Le site Semaine-financeresponsable.fr résume ainsi
l’investissement socialement
responsable, qui s’intègre
dans une approche globale
que l’on nomme favorablement finance durable : « L’ISR
se définit comme un placement qui vise à concilier
performance économique
et impact social et environnemental, en finançant des
entreprises ou des entités
publiques qui contribuent
au développement durable. »
Un récent sondage Ifop,
relatif à cette thématique
et publié en octobre dernier, montre que 63 % des
Français déclarent accorder
une place importante à la

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 regards sur l’actualité

finance responsable et donc
aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs
décisions de placements. Un
intérêt en nette hausse par
rapport à 2017 (48 %). Les
sujets de respect des Droits
de l’Homme, des conditions
de travail, d’égalité hommesfemmes figurent aussi parmi
les sujets que les épargnants
souhaitent valoriser aux
côtés des enjeux environnementaux. Pourtant et malgré
cet intérêt, les Français dans
leur grande majorité (65 %)
méconnaissent les rouages
de l’ISR ; et 5 % d’entre eux
déclarent avoir déjà investi
dans un fonds ISR. Les gérants de ces fonds ISR, deve-
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nus aujourd’hui majoritaires
en France, tout comme les
fonds à impact, utilisent les
fameux critères « ESG », c’està-dire, environnementaux,
sociétaux et gouvernementaux afin d’évaluer les activités des entreprises sur le front
du développement durable
et de l’environnement RSE.
Emission de CO2, consommations d’énergie, politique de
réduction des déchets, comportement des employeurs
envers leurs salariés, type de
fournisseurs, transparence de
la comptabilité, probité des
cadres dirigeants… Autant
de critères passés au crible
et destinés à tirer vers le
haut les entreprises qui ne
sont pas encore à niveau, et
pour celles qui sont déjà vertueuses, leur permettre d’assurer un modèle économique
viable, associant profitabilité
et impact positif sur l’environnement à travers des modèles économiques éthiques.
Pourtant, l’urgence à agir en
matière de climat et les orientations à prendre en matière
de financements associés, si
elles restent des problématiques connues et largement
acceptées, restent mal appréhendées à cause du phénomène de greenwashing qui
mène encore la vie dure aux
véritables volontés d’agir.
Fondateur du Forum pour
l’investissement responsable,
Robin Edme, haut-fonctionnaire et aujourd’hui chargé
de mission au sein du Centre
d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement (Cerema) à Lyon, sur
les questions de recherche et
d’innovation en Europe, explique que ce greenwashing
est encore légion dans de
nombreuses
entreprises
et institutions. « Le groupe
Mc Donald's vante les meil-

leures des vertus en matière
de normes tandis que ses
hamburgers restent assimilés
à de la malbouffe ! », lance-til, dénonçant un système de
notation des critères ESG qui
se focalisent trop sur les process et pas assez sur l’impact
des actions menées. Présenté
comme un promoteur et
influenceur reconnu dans les
domaines de la RSE, de l’ISR,
et de la finance verte et climatique au niveau européen,
Robin Edme a participé à la
création des labels gouvernementaux ISR et Greenfin, qui
respectivement, ont l’objectif
d’offrir une meilleure visibilité
aux fonds d’investissement
respectant les principes de
l’investissement socialement
responsable et de mobiliser une partie de l’épargne
au bénéfice de la transition
énergétique et écologique.
Dans cette perspective d’actions à impact, l’énarque (promotion 1984) pousse même
la réflexion à s’interroger sur
la nécessité à plutôt investir
dans des entreprises moins
vertueuses mais aux leviers
de croissance plus importants… « Le sujet des critères
ESG est devenu très politique
et le défi est de le rendre aujourd’hui technique », précise
Robin Edme qui reste positif
face à cet enjeu global : « ça
percole peu à peu dans les
esprits et les actions dans
les territoires et les grandes
orientations
parviennent
malgré tout à faire avancer la
cause, je citerais par exemple
la récente directive européenne CRSD (Corporate sustainable reporting directive)
voté dernièrement et qui
vise à rendre les entreprises
encore plus responsables en
les obligeant à divulguer leur
impact sur la planète ». D’ici
2025, les gens pourront ainsi
avoir accès à des données

Sylvie Goulard
« Nous adaptons
nos politiques
monétaires aux
risques climatiques »

© D.R.
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La sous-gouverneure de la Banque de France, sera
présente à Lyon le 5 décembre à la Biennale Business & finance durable pour décliner les actions
« vertes » de la BDF.
Comment la Banque de France appréhende-t-elle les enjeux développement durable ?
Le développement durable est un enjeu que nous intégrons à l’ensemble de nos activités, en coordination avec
l’Eurosystème et conformément à notre mandat. Nous
commençons notamment à adapter les opérations de politiques monétaires aux risques climatiques et veillons à ce
que ces risques soient pris en compte par le secteur financier et même au-delà grâce à des travaux sur la cotation des
entreprises. Nous nous intéressons aussi aux risques liés à
la nature, indissociables des risques climatiques et d’égale
importance.
Quelles sont les missions principales du Centre sur le changement climatique créé par la BDF en 2021 ?
Ce Centre a vocation à coordonner les initiatives en faveur
de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la nature, au sein de la Banque de France et
vis-à-vis de l’extérieur. Il assure notamment le secrétariat du
Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS
en anglais), un forum international de banques centrales et
superviseurs. Il produit également des travaux d’analyse de
l’impact du changement climatique et des risques liés à la
nature sur la stabilité financière.
La BDF est aussi un investisseur responsable. Dans quels
secteurs s’orientent vos investissements ?
Depuis 2018, nous appliquons une politique d’investissement responsable aux portefeuilles d’actifs adossés à nos
fonds propres et engagements de retraites (23 Md€) et
rendons compte de nos progrès chaque année. Ces portefeuilles sont déjà alignés sur une trajectoire de 2°C et nous
visons désormais 1,5°C, conformément à l’Accord de Paris.
Cela couvre tous les secteurs, avec un renforcement progressif de notre politique d’exclusion en matière d’énergies
fossiles et certains investissements dédiés aux enjeux de
durabilité. Nous suivons également l’impact de nos investissements sur la biodiversité.
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…
précises sur les engagements
ESG des entreprises. Ce principe de reporting ESG pour
tous les investisseurs est largement partagé au sein de la
communauté financière.

La bourse verdit
progressivement
Euronext, principale place
boursière européenne, sur laquelle de nombreuses entreprises de la région AuvergneRhône-Alpes sont cotées,
notamment via Euronext
Growth, a même publié un
guide du reporting ESG en
mais dernier. « Un ouvrage
conçu pour aider les entreprises à s'engager dans des
politiques d'atténuation du

changement climatique avec
le soutien de leurs investisseurs, et qui répertorie plus
largement les aspects clés à
prendre en compte lors du reporting ESG pour tirer le meilleur parti des opportunités
associée », explique Euronext
sur son site. A propos de sa
politique de verdissement,
Euronext précise que « l’investissement
responsable
est devenu de plus en plus
important dans le monde
de la finance, dans le but de
soutenir une croissance plus
durable. En tant que leader
de l’indice en Europe, nous
avons pour ambition de
contribuer à la construction

d’un écosystème financier
durable ». A noter par ailleurs
qu’Euronext a lancé un nouvel indice ESG pour le marché
italien, le Mib ESG. « Aligné
sur le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), cet indice est conçu pour identifier
les 40 entreprises les mieux
classées en Italie démontrer
les meilleures pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance », explique-t-on
à Euronext.

Le private equity
dans la place
S’il y a une tendance forte
pour le private equity, elle
n’est pas forcément nouvelle.
Jonathan Collomb, délégué

général des Grenoble Angels
témoigne du fait que les investisseurs de son réseau sont
attentifs aux critères sociaux,
environnementaux et de
gouvernance des entreprises
qu’ils accompagnent. « Chez
les investisseurs professionnels, c’est une mouvance de
fond qui arrive. Mais chez les
Business Angels, on est sur ce
sujet depuis bien plus longtemps. Une des premières
entreprises que l’on a financées en 2007, était l’entreprise
Widip. Nous l’avons accompagné dès sa première levée
de fonds, mais surtout, nous
l’avons accompagné dans sa
transformation en Scop. Nous

© M.G.

FRÉDÉRIC MAUREL : « SANS FINANCE, PAS DE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE »

La Biennale Business & Finance responsable organisée le 5 décembre à Lyon par l’association Lyon
Place Financière déclinera comme thématique
Agir ensemble pour une finance juste et durable.
En alternance avec la Biennale Business & Droit que
Lyon Place Financière organise, tous les deux ans donc,
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la thématique de la finance
durable intègre ce cycle le
5 décembre prochain au
Musée des Confluences de

Lyon. « L’axe RSE a rapidement été suivi dans l’organisation de cette Biennale
Business & Finance Durable. Notre ambition est
de montrer que la finance
est au service de l’environnement. C’est un acteur
incontournable de la transition écologique, et sans
elle, celle-ci ne pourra se
réaliser », résume Frédéric
Maurel, président de Lyon
Place Financière. La journée
sera marquée par plusieurs
temps forts, dont le matin
l’intervention de Yamina
Saheb, auteur du rapport III
du GIEC, qui apportera les
éclairages sur les solutions
à apporter et l’urgence à
agir. Sylvie Goulard, sousgouverneure de la Banque
de France animera ensuite
la keynote et montrera
comment l’institution s’est
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emparées des critères ESG
dans ses notations. L’aprèsmidi sera notamment marquée par la tenue de trois
ateliers et tables rondes
thématiques, déclinant respectivement chacun des
critères E, S et G. Une restitution sera ensuite délivrée
la journée sera ponctuée
par l’intervention d’Alain
Grandjean, président de la
Fondation pour la Nature
de l’Homme. « Nous avons
su mobiliser des acteurs
issus du monde de la finance, de l’entreprise, institutionnels, académiques,
et de grande qualité par
l’analyse, la prospective et
les réalités de terrain qu’ils
présenteront », conclut Frédéric Maurel.
Le 5 décembre au Musée
des Confluences de Lyon
www.lyon-finance.org
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sommes allés assez loin, dès
cette époque-là, sur les questions de gouvernance, parce
que ça faisait sens aux yeux
des investisseurs. » Quant à
savoir si l’attrait des investisseurs est complètement
désintéressé, voire éthique,
il semble que oui. « Evidemment, les investisseurs accompagnent des entreprises
quand ils ont la conviction
qu’il y a du potentiel. Mais il
y a vraiment un choix éthique
derrière les positionnements
des Angels, de par le fait que
nous accompagnons des
entreprises très jeunes : nous
n’avons pas encore les clés
financières nécessaires pour
faire les calculs des effets
leviers potentiels qui sécuriseraient nos investissements.
Les Business Angels sont
convaincus par une équipe
et par une technologie avant
tout », confirme Jonathan
Collomb. « On progressera
encore beaucoup sur le Private Equity, et je pense qu’on
le fera de façon encore plus
rapide qu’attendu. Et ça partira des petites entreprises
et des start-up, car elles sont
souvent créées et dirigées par
des jeunes générations qui
ont des valeurs et qui les font
transparaître dans leurs technologies, leurs produits et
leur modèle économique ».
Très actif ces derniers mois
dans des opérations notamment régionales, la société
de gestion InnovaFonds, qui
possède un bureau à Lyon,
a repris majoritairement le
groupe auvergnat Clesse
Industries, détenu depuis décembre 2014 par le groupe
d’investisseurs privés Andlinger & Company, et spécialisé

dans la conception, production et commercialisation
d’équipements pour le GPL
(butane et propane), le gaz
naturel ou encore le biogaz.
La démarche menée en matière d’innovation et de R&D
intégrant de fortes considérations ESG, notamment
liées au développement de
l’offre produits en accompagnant les grands enjeux
environnementaux actuels
et futurs, à la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre par une optimisation de
la consommation, et à une
offre de services techniques
dont la télémétrie ont plu au
nouvel investisseur, comme
le précise Olivier Richard,
directeur associé d’InnovaFonds : « Les facteurs clés
de succès du Groupe Clesse
Industries nous ont rapidement convaincus de la capacité du groupe à poursuivre
son développement pour les
prochaines années et notamment par croissance externe.
Reconnu internationalement
par le haut degré de technicité de ses produits et sa
forte capacité d’innovation,
le groupe continuera également à contribuer aux évolutions majeures des besoins
du marché, notamment en
matière de solutions toujours
plus respectueuses de l’environnement comme le développement du biogaz et de
la télémétrie notamment. »
Dans un autre registre, celui
de l’agriculture, Foodara (Angelor, Isara et Crédit Agricole),
qui finance les startups dans
leur projet de croissance au
service des transitions agricoles et alimentaires vient
d’investir au capital de Carré
…

© CAROLINE THERMOZ-LIAUDY

Focus

LES GRENOBLE ANGELS
DANS LA MOUVANCE ESG
En 2022, les Grenoble Angels ont financé 65 %
des investissements faits par les Angels d’Auvergne-Rhône-Alpes. Des investissements à hauteur du million d’euros cette année, et qui dans
plus de 80 % des dossiers, intègrent un fort impact environnemental ou social.
Pour les Grenoble Angels, porter un projet à forte valeur
environnementale, sociétale ou de gouvernance n’est pas
une condition sine qua non … Néanmoins il est de plus en
plus difficile de ne pas en tenir compte, reconnait Jonathan
Collomb, délégué général. « On accompagne des projets
relativement jeunes, et les premiers critères que l’on regarde, ce sont les impacts sociétaux et environnementaux.
Il y a de toute façon une mouvance de projets construits
sur ces enjeux, c’est l’ADN des entreprises. Grenoble reste
la capitale de la DeepTech, alors on continue évidemment
à accompagner les technologies de rupture, qui font sens
avec les besoins de la société. Mais il y a en effet de plus en
plus de sociétés de services qui émergent, que l’on voyait
avant assez rarement dans les dossiers de levées de fonds. »
En 2021, entre 80 et 90 % des investissements des Grenoble
Angels étaient concernés par ces critères, dont 50 % qui
portent sur des greentech et des cleantech « leur technologie les classe de facto dans les entreprises à impact environnemental, et par ricochet, sociétal ». Depuis leur création en 2005, les Grenoble Angels ont financé 200 sociétés
pour un montant total de 25 M€. Les 80 Business Angels
devraient atteindre le million d’euros d’investissement en
2022, pour 20 dossiers accompagnés.
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SIPAREX ALIGNÉ SUR L’ÉTHIQUE
Pour Priscille Clément, directrice
ESG de Siparex, il n’y aucune ambiguïté sur l’alignement du Groupe
sur la question centrale de l’éthique,
dans les mécanismes d’investissement, notamment en faveur de la
transition énergétique.
« Nous accompagnons les dirigeants sur
ces sujets pour accélérer le changement
au sein de leurs organisations, bien au-delà
des bilans carbone. Tous nos investisseurs
ont assisté à la Fresque du climat et sont formés aux enjeux des critères ESG. Il est clair
aujourd’hui qu’on n’oriente plus forcément
les investissements comme il y a cinq ans
par exemple » explique Priscille Clément.
Dans cette dynamique, Siparex a intégré
au sein de sa plateforme, Tilt Capital, une
société de gestion dédiée à la transition
énergétique, fondée en 2018 par trois excadres d’Engie, Nathanaël Krivine, Nicolas
Lepareur et Nicolas Piau. Pour ce dernier
« l’éthique, à tous les niveaux de l’entreprise,
est une véritable boussole qui doit guider
les investissements. On peut connaître des
déboires industriels ou financiers mais on
ne se relèvera jamais d’un défaut éthique.
Que penser ainsi de l’installation d’une éo-

© D.R.

Futés, une pépite parisienne
qui propose des tablettes de
fruits et légumes à cuisiner,
100% made in France et naturels. « Il est essentiel dans nos
choix d’investissements, de
privilégier des start-ups dont
les innovations répondent
aux enjeux de la transition
alimentaire : mieux produire,
mieux transformer, mieux
distribuer et mieux consommer. C’est ce circuit vertueux
qu’Angelor et Foodara valorisent à travers leur investissement dans Carrés Futés, à
hauteur de 500 000€ », décrit
Marie Chambodut, directrice générale d’Angelor. Le
constat d’une finance plus
verte et responsable, s’il mérite encore certaines validation dans ses contours laisse
transparaître une affirmation
sans équivoque : aujourd’hui
les critères extra-financiers
sont devenus aussi importants que ceux purement
financiers.

lienne qui se ferait au détriment des droits
humains fondamentaux ? » Nicolas Piau
concède par ailleurs l’extrême difficulté à
qualifier l’ensemble des trois critères ESG
sur la chaîne des process d’une entreprise.
« Dans certains secteurs comme l’industrie
du private equity où la rentabilité prévaut,
les critères extra-financiers restent relatifs
mais nous ne sommes qu’au début de la
transition pour ces activités, c’est normal ».
Tilt Capital est catégorisé « article 9.3 » au
titre de la SFDR (objectif de réduction des
émissions de CO2) et aligné sur les objectifs
de décarbonation issus de l’Accord de Paris
sur le climat adopté en 2015.

© OBSERVATOIRE DE LA FINANCE DURABLE

L’APPROCHE ESG D’UNE ENTREPRISE NON COTÉE
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AUTODIDACTES
La 30e édition des Victoires des autodidactes, opération organisée le 15
novembre par Lyon Place Financière et
Harvard Business School club de France
à l’Hôtel de Ville de Lyon, a consacré trois
entrepreneurs non diplômés aux parcours atypiques. Le prix coup de cœur a
été remporté par Yves Hecker, fondateur
et dirigeant des Burgers de Papa (45 établissements en France, 30 M€ de CA). Le
prix de la RSE a été remporté par Bruno
Chataignon, PDG de Pic Bois Gravures,
basée dans l’Ain (10 M€ de CA, 80 collaborateurs). Le prix régional des autodidactes a, quant à lui, été remporté par
Innocente Marchante, PDG de la société
Marchante (36 M€ de CA, 55 collaborateurs) située à Montmélian.

Le billet

Julien Thibert

DÉGRADATION
Ce pourrait être le nouveau mot à mode, en passe de voler la
vedette à celui, plus brutal, d’inflation. La dégradation inonde
le champ lexical actuel du monde de l’entreprise. Le baromètre
PME novembre 2022, établi par Bpifrance Le Lab/Rexecode,
l’utilise en tous les cas à l’envi pour qualifier le moral et la trésorerie des entreprises. Dans ce contexte, 59 % des patrons expriment les difficultés de recrutement comme première de leur
préoccupation et 38 % pensent ne pas être capables de réduire
leur consommation d’énergie. L’augmentation du nombre de
défaillances sur an (+44 %, données Banque de France), toutefois relative car inférieure au niveau d’avant pandémie, reste
malgré tout un signal supplémentaire que la dégradation du
climat économique va aller crescendo.

“

”

55 M€

le montant des levées de fonds
de la Fintech en Auvergne-Rhône-Alpes
en 2022
Sources : HUB612

« Au manque d’éducation financière s’ajoute
le tabou qui entoure l’argent en France »
Cédric Dufour, fondateur de Plénit’Finances

La start-up lyonnaise Y-Brush, spécialisée dans
la fabrication de brosses à dents électriques efficaces
en dix secondes, vient de lever 6 M€ pour accélérer son
développement.

Trajectoires

© INTRUM

Nommé directeur général France
d’Intrum, basé notamment à Lyon
et spécialisé dans le recouvrement
de créances. Thomas Duvacher
est diplômé d’un Master 2 en
économie et management à l’IAE
de Nantes, puis d’un master spécialisé sur le pilotage de la transformation digitale à HEC Paris. Il a
intégré Intrum France en tant que
directeur commercial France. Il cumule près de 20 ans d’expérience
dans la banque d’investissement
et les services financiers.

NOMIE

EDOUARD JEANDEY
directeur mid-cap d’Abénex

bougent

Ils

ECO

© PAREDES

Nommé directeur International
& Partenariats du groupe Paredes. Diplômé de Neoma Business
School, Frédéric Lopez possède
une forte expérience à l’international ainsi qu’une expertise dans le
secteur du retail, au sein de grands
groupes internationaux tels que
Esso ou Lagardère. Il a notamment
exercé des fonctions à responsabilité en Europe, dans de nombreux
métiers : achats, marketing, business development, direction de
réseau et management d'équipes
multiculturelles.

Nommé directeur du campus
Sup’de Com de Lyon. Alexis Lejolivet, évolue au sein de l’école
depuis 2012 et se fixe comme objectif premier de faire du campus
de Lyon un acteur majeur de la
formation aux métiers de la communication en région Auvergne
Rhône Alpes. Le nouveau directeur souhaite inscrire l’école dans
son tissu économique de proximité pour proposer aux entreprises
locales les compétences qui dynamiseront leur communication,
notamment digitale.

SUP’DECOM

FRÉDÉRIC
LOPEZ

ALEXIS
LEJOLIVET

© ABÉNEX

THOMAS
DUVACHER

Edouard Jeandey a été
promu au sein d’Abénex, qu’il a rejoint en
2018 comme chargé
d’affaires.
Abénex fait de la promotion interne en nommant
Edouard Jeandey, qui avait
intégré la société spécialisée
dans le capital investissement. Le nouveau directeur
mid-cap est basé à Lyon. Il
a débuté sa carrière en 2013
chez EY, au département
Transaction Services, au sein
duquel il a travaillé successivement dans les équipes de
Paris et Lyon pendant près de
cinq ans. Diplômé d’un master CCA de l’université Paris X
et de l’EDC, Edouard Jeandey
a mené plusieurs missions
de due diligences financières à destination de fonds
d’investissement mais également pour des clients entreprises. Dernièrement, il a pu

intervenir dans l’acquisition
du groupe Origin (spécialiste
de la distribution de joints
d’étanchéité) ainsi que dans
l’opération d’investissement
du groupe Blanchon (spécialisé dans les produits d’entretien du bois). Fondé en 1992,
Abénex est positionné sur le
marché du capital investissement small et mid-cap, et
sur lequel il mène des opérations de croissance et de
rachat d'entreprises en Europe, soit en tant qu’actionnaire minoritaire ou majoritaire. Abénex intervient sur
trois segments : small-cap,
mid-cap et real-estate. Abénex cible principalement les
PME valorisées jusqu'à 50 M€
(small-cap) et entre 50 et
300 M€ sur le segment midcap. L'équipe d’Abénex est
composée d’environ 40 collaborateurs à Lyon et Paris.
Julien Thibert
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AURALIANCE SE RENFORCE
SUR LE MARCHÉ
DU PHOTOVOLTAÏQUE

© D.R.

Auraliance
poursuit sa
stratégie
d'acquisition
de nouvelles
compétences

En rachetant l’Avignonnais Sfeco, le leader
français de la rénovation énergétique globale conforte son expertise dans le solaire
et affiche des ambitions importantes à
horizon 2024-2025.
Lancé dans une stratégie de
renforcement rapide de ses
positions, Auraliance vient de
boucler sa troisième acquisition en tout juste 18 mois.
Leader français de la rénovation énergétique globale,
grâce à son positionnement
aussi bien sur le résidentiel
que sur l’industriel ou le tertiaire, le groupe implanté à
Dardilly, depuis 2007, a finalisé la reprise de Sfeco. Spécialisée dans la construction
et l’énergie, l’entreprise avignonnaise emploie une trentaine de personnes et a déjà
pu mettre en application ses
compétences lors de collaborations avec Engie Green,
le groupe Eiffage, Urbasolar… Pour Benjamin Martineau, président du groupe
Auraliance, l’acquisition de
Sfeco constitue non seu-
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lement le rapprochement
de deux belles entreprises,
convaincues que le solaire
est un marché porteur et
plein de sens aujourd’hui,
mais aussi la garantie pour
leurs clients d’une combinaison d’expertises qui vont
leur assurer un accompagnement complet dans chacun
de leurs domaines respectifs.
« Et bien évidemment, cela
nous permet de renforcer
notre position sur le marché
du photovoltaïque », poursuit-il.

Objectif : 40 M€
à horizon 2024
Fort d’un savoir-faire reconnu depuis de nombreuses
années dans les secteurs de
l’énergie et de la rénovation
globale, ce rapprochement
représente également une
opportunité pour le groupe
Auraliance de s’enrichir,
en acquérant des compétences techniques variées.
« On note ainsi l’expertise
dans le domaine des centrales au sol, ou encore des
centrales toiture, avec la
mise en œuvre de structures
ombrières. Mais également
l’apprentissage de compétences sur le volet haute ten-

sion, alors que nous étions
plutôt basse tension jusquelà. Nous étions vraiment
complémentaires », assure
Benjamin Martineau. Adossé
sur cet enchainement de
croissances externes, qui lui
ont permis de grandir rapidement et d’être immédiatement opérationnel pour
répondre à tous les enjeux
qui se dessinent sur le photovoltaïque, Auraliance affiche des ambitions élevées
pour l’avenir. Le groupe, qui
devrait réaliser un peu plus
de 30 M€ de chiffre d’affaires
cette année, ambitionne en
effet de franchir le cap des
40 M€ à l’horizon 2024. Pour
assurer cette progression,
Benjamin Martineau compte
notamment sur la montée
en puissance de ses activités
BtoB. « Actuellement, le BtoC
représente 90 % de notre activité. Demain, nous devrions
parvenir à un équilibre quasi
parfait entre les canaux BtoC
et BtoB », confirme le président d’Auraliance. Avant
de rappeler que son groupe
a fait ses premiers pas dans
le BtoB il y a seulement deux
ans.
Jacques Donnay
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BOUYER LEROUX
INVESTIT PRÈS
DE 5 M€ À MABLY
Depuis six mois, le site
de Bouyer Leroux à
Mably près de Roanne
(45 salariés), l’une des
deux usines que compte
le fabricant de briques
en terre cuite dans la
Loire avec Saint-Marcellin-en-Forez (12 salariés),
où est réalisé l'assemblage, utilise l’ajout de
biocombustible (coque
de graine de tournesol)
directement dans la matière. Ce biocombustible
permet à la brique de
s’autoallumer, et de commencer à cuire par l’intérieur. Le procédé est déjà
éprouvé dans l’usine de
Gironde-sur-Dropt près
de Bordeaux, et d’autres
sites du groupe Bouyer
Leroux (2 000 salariés ;
sept usines pour la production de briques ;
450 M€ de CA), constitué
en Société coopérative
ouvrière de production
(Scop). Pour aller encore
plus loin dans la transition énergétique, le site
de Mably sera équipé d’ici
fin 2024 d’une usine de
fabrication de sciure destinée à alimenter l'une
des deux lignes de four.
Cette dernière sera aménagée dans un bâtiment
de 6 500 m2 aujourd’hui
inoccupé. L’émission de
CO2 de l’usine Bouyer
Leroux de Mably devrait
passer de 12 000 tonnes
par an à 7 500 tonnes par
an grâce à ce procédé. Le
projet, subventionné à
hauteur de 2,2 M€, représente 4,7 M€ d’investissements.
Noémie Coquet
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BORALEX OUVRE SES PROJETS
SOLAIRES À L’INVESTISSEMENT
PARTICIPATIF

© D.R.

Nicolas Wolff, directeur
général Europe de Boralex

Bien que l’éolien représente pour l’heure
95 % de son activité,
le groupe québécois
Boralex entend monter
en puissance dans le
photovoltaïque.
Mis en service il y a quelques
semaines, le parc solaire de
La Clé des Champs, implanté
sur le territoire de la commune de Saint- Christophesur-Dolaison, en Haute-Loire,
cache une spécificité. « Nous
l’avons ouvert au financement participatif », explique
Nicolas Wolff, directeur
général Europe de Boralex,
fournisseur d’énergie renouvelable installé en France
depuis le début des années
2000. Ainsi, le groupe québécois entend démontrer sa capacité à développer des projets porteurs de sens pour
les territoires. Pour sa première opération photovoltaïque en Auvergne-RhôneAlpes, Boralex a proposé, dès
2019, d’ouvrir le capital aux
collectivités locales et territoriales. Ainsi, la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay et la commune
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de Saint-Christophe-sur-Dolaison ont eu la possibilité de
s’engager au côté de l’industriel. Une opportunité également offerte aux citoyens
du département. Ouverte
en octobre 2020 via Enerfip,
la campagne d’investissement participatif a trouvé
un écho positif, puisqu’il a
fallu moins de trois semaines
pour atteindre le montant
de 844 000 €, soit 40 % du
capital en fonds propres du
projet. « Au total, un peu
plus de 150 éco-investisseurs de la région AuvergneRhône-Alpes, dont 48 % qui
habitent dans la Haute-Loire,
ont participé au succès de la
campagne », se réjouit Nicolas Wolff.

10 % des besoins
en énergie
de l’agglomération
du Puy-en-Velay
Équipé de plus de 28 000
panneaux solaires, pour
une puissance installée de
9 MWac, le parc solaire de
La Clé des Champs intègre
une technologie sur support
pivotant, qui permet à ses
panneaux solaires de suivre
la course du soleil d’est en

ouest, pour une production
optimisée à toute heure de
la journée. Cette production
contribuera annuellement à
10 % des besoins en énergie
de l’agglomération du Puyen-Velay, soit l’équivalent de
la consommation énergétique d’environ 5 600 foyers
français par an. Plus grand
parc de production photovoltaïque de la Haute-Loire,
à date de mise en service, et
premier parc solaire de Boralex dans ce département,
le parc de La Clé des Champs
a été lauréat de l’appel
d’offres CRE 4 et bénéficie
d’un contrat de complément
de rémunération de 20 ans.
Son exploitation et sa maintenance seront assurées par
les équipes de Boralex, qui
sont basées depuis 2010 à
Chaspuzac, à 11 km du parc.
« Avec cette mise en service,
nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique, qui ambitionne une
augmentation significative
de la part du solaire dans
notre portefeuille d’actifs »,
conclut le directeur général
Europe de Boralex.
J.D.
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AURA MÉTAL
INVESTIT DANS
LE GIER
Le groupe d’entreprises
de mécanique Aura Métal, constitué depuis une
quinzaine d’années par
Michel Celle approchera
10 M€ de chiffre d’affaires
en 2022, avec 75 salariés. Ces derniers mois,
le dirigeant des cinq entreprises de mécanique
réparties sur la Loire et
la Haute-Loire porte son
effort sur la partie chaudronnerie, dans laquelle
travaille une trentaine
de personnes pour un
chiffre d’affaires d’environ 4,3 M€. Il s’apprête à
regrouper sur un même
site cette activité actuellement répartie entre
Gier Industries, à La
Grand-Croix, et CTMB,
à L’Horme. Il a pour cela
acheté cet été un site de
8 500 m2. Forez bâtisseur
doit y construire au premier semestre 2023 une
usine de 1 600 m2 qui
jouxtera celle de CTMB,
dont le nom va disparaitre au profit de Gier
Industries qui l’a absorbée. Michel Celle, qui
aura investi sur 2022 et
2023 quelque 4 M€ dans
son pôle chaudronnerie,
veille aussi à améliorer
sa rentabilité et assurer
sa succession : il a cédé
à des cadres trois-quarts
du capital de ses deux
entreprises de l’Yssingelais : MJ Manusinor
(usinage de précision),
à Tence, et A2I (maintenance industrielle), à
Sainte-Sigolène.
Denis Meynard
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COMMENT FEMAT S’APPUIE
SUR L’EXPERTISE FINANCIÈRE
POUR DÉVELOPPER SON OFFRE

© D.R.

Depuis quelques
semaines, Femat a
aussi mis en œuvre
un Fermatlab pour
proposer et accueillir
des formations

Distributeur
spécialiste du bâti performant, Femat n’a pas
hésité à diversifier son
activité pour proposer
aujourd’hui une offre
complète qui va de
l’accompagnement des
entreprises à la formation des professionnels
de la construction.
En à peine onze ans d’existence, le chemin parcouru
par la petite start-up de
Dardilly, Femat, a de quoi
faire tourner quelques têtes.
« C’est vrai qu’aujourd’hui,
certains ont encore du mal
à nous classer, explique Florian Brunet-Lecomte, une
des deux chevilles ouvrières
de Femat. Mais c’est aussi ça
qui fait notre réussite. Dès
le départ, on a défendu une
thématique, à savoir le bâtiment performant, et pas simplement un métier. » Pourtant, c’est bien en tant que
« simple » distributeur que
Femat a fait son apparition
dans le monde du bâtiment
il y a 11 ans. « Notre projet
était de promouvoir le bâti-
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ment performant à travers
ses principes clés : l’isolation,
l’étanchéité et la ventilation,
explique Florian Brunet-Lecomte, ancien de la finance
et co-fondateur avec Arnaud
Sornay. On a donc décliné
une offre de produits autour
de ça, en étant dans l’hyper
expertise. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, chez
Femat, on a 8 000 articles
en base, quand un négoce
généraliste en a 400 000. »
Une spécialisation qui a rapidement permis à la société
de voir au-delà des frontières
de Dardilly. « En 2018, porté
par une bonne activité, nous
avons pu ouvrir deux nouvelles agences à Corbas et
Chambéry », indique Florian
Brunet-Lecomte. Avant de
créer une unité de stockage
à Chaponost il y a quelques
mois. Mais, bien décidé à
ne pas se cantonner à son
rôle de distributeur, Florian
Brunet-Lecomte et Arnaud
Sornay, ont fait le choix, il y a
quelques années, d’étendre
leur expertise. C’est dans
cette optique qu’est née
Femat solutions. « En étant
mandataire administratif et

financier CEE et MaPrimeRénov’, nous aidons les artisans et installateurs dans le
montage des dossiers de
financement des travaux de
leurs clients », explique Julien Feasson, directeur général de Femat solutions. Cela
veut dire qu’on leur apporte
la conformité administrative
des dossiers et la trésorerie
pour qu’ils puissent se consacrer à leur métier. » Mais ça
n’est pas tout puisque Femat
propose un accompagnement RSE auprès de grandes
sociétés du tertiaire et, à travers le bureau d’études Asti
dans lequel il a pris des parts,
auprès des gestionnaires de
site. « Pour nous, combiner
le négoce, l’aide au montage
de dossier et l’accompagnement, ça a du sens. C’est une
façon d’emmener les professionnels vers la sobriété. »
Désormais, l’objectif pour
Femat reste de stabiliser le
modèle économique. « Peut
être qu’un jour on envisagera
de s’étendre au-delà d’Auvergne-Rhône-Alpes. Mais
pas tout de suite. »
Tony Fonteneau
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FINAXEED
POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT
Le cabinet conseil Finaxeed, spécialisé dans
la recherche, l’optimisation et la mise en place
de financements structurants en dettes (de
5 à 250 M€) et fonds
propres, accompagne les
actionnaires (financiers,
industriels ou familiaux),
dirigeants et repreneurs
dans le cadre d’opérations de transmission,
de réorganisation de
capital, de croissance
externe,
d’investissements ou de refinancement. Depuis sa création,
Finaxeed a conseillé plus
de 50 opérations et levé
des financements pour
plus de 2 Md€. L’équipe,
composée de huit personnes, est présente à
Nantes, Rennes, Paris
et Lyon, où le bureau a
ouvert l’année dernière.
Il est dirigé par Nathalie
Bes, ex-directrice régionale Auvergne-RhôneAlpes d’HSBC. Une expérience de près de 30 ans
d’expérience bancaire
qu’elle souhaite mettre
pleinement au service
des entreprises. Cette 1re
année lui a donné l’opportunité de rencontrer
les principaux acteurs
régionaux du Private
Equity et d’accompagner
deux dirigeants d’entreprise dans des projets de
développement structurants.
J.T.
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CREAVALUE

ACCOMPAGNE

LES ENTREPRISES EN AMONT

D’OPÉRATIONS STRATÉGIQUES

© D.R.

Philippe Bau,
fondateur, expertcomptable et
commissaire aux
comptes
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Depuis cinq ans, CreaValue accompagne les
entreprises en transformation en leur proposant un diagnostic
complet de leurs actifsclés puis en définissant
des axes de travail.
L’objectif : améliorer,
de façon collaborative,
leur création de valeur.

actifs clés sur 45 possibles »,
explique Philippe Bau. Les
actifs, ce sont l’ensemble des
ressources de l’entreprise.
Celles-ci peuvent être matérielles (usines, machines,
ordinateurs, etc.) ou immatérielles (savoir-faire, contrats,
brevets, droits d’auteurs,
secrets d’affaires, clientèle,
etc.). 43 des 45 actifs sont
immatériels.

Créée à Lyon il y a cinq ans,
CreaValue (pour « création
de valeur ») accompagne les
entreprises en vue d’opérations stratégiques : acquisition, cession, apport, développement de nouvelles
activités, changement de
direction, d’actionnaires…
Comment ? « En proposant
une démarche structurée
grâce à un logiciel et une
démarche itérative”, résume
Philippe Bau, fondateur, expert-comptable et commissaire aux comptes. Ce service
s’adresse principalement aux
start-up, aux PME et aux ETI.
Le but de cette démarche ?
« Établir une proposition de
valeur puissante et distinctive ». Concrètement, après
avoir posé, avec le client,
le contexte de l’entreprise,
« nous sélectionnons dix

Ces différents actifs sont
ensuite scorés, ce qui permet d’établir un diagnostic : où sont les forces et les
faiblesses de l’entreprise ?
Ce diagnostic est établi de
façon collaborative, par des
groupes de travail. Il s’agit
ensuite d’établir des pistes
d’action, « une feuille de
route ». Une matrice de positionnement des actifs est
établie, « afin de mettre en
place un stratégie objective
d’investissement dans les
actifs », précise Philippe Bau.
Cette démarche peut être
renouvelée plus tard, et les
diagnostics peuvent ainsi
être comparés. Il s’agit alors
de mettre en place « un processus d’amélioration continue ».

Vers un processus
d’amélioration continu

Audrey Desfève

CASINO

MET EN VENTE

DES ACTIVITÉS AU

Malgré les 4,1 Md€ de
cessions d’actifs déjà
réalisées, la situation
financière du groupe
stéphanois de distribution reste dégradée.
Comme prévu, Casino a finalisé le mois dernier la vente
de GreenYellow. Le produit
de la cession de sa filiale
d’énergie renouvelable, déduction faite du réinvestissement de 165 M€ (participation de 15 %), s’élève à
600 M€. Le groupe précise
avoir perçu ce jour 250 M€
(dont 30 M€ versés sur un
compte séquestre qui seront
libérés sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels), en complément du
préfinancement de 350 M€
conclu avec Farallon Capital
le 20 septembre 2022. Pour
autant, les besoins en trésorerie du groupe stéphanois
demeurent élevés. C’est dans
ce contexte qu’il a annoncé
la mise en vente d'une partie
de sa participation dans ses
cash & carry brésiliens, Assai,
pour un montant de 500 millions de dollars.

BRÉSIL

Une situation financière
inquiétante
À ce jour, le plan de cession
d’actifs totalise 4,1 Md€ sur
un objectif de 4,5 Md€ d’ici
fin 2023. Malgré cette accélération du désendettement, la
santé financière du groupe,
dont le cours de l’action est
passé sous les 10 € (-57 %
depuis le début de l’année),
continue à inquiéter. Notamment ses banques qui
ont demandé ces dernières
semaines à Jean-Charles
Naouri des garanties supplémentaires en termes de
respect des échéances à
venir. Dans le cadre du plan
de sauvegarde dans lequel
est engagée Rallye, la maison-mère de Casino qui
détient 51 % de son capital.
En France, le distributeur a
limité les dégâts au troisième
trimestre grâce à ses enseignes parisiennes Franprix
et Monoprix, aux formats de
proximité et à l’e-commerce,
tandis que ses dirigeants
soulignent l’ouverture de
plus de 500 magasins en
franchise depuis janvier.
D.M.

© DENIS MEYNARD

ECO

Cours de bourse en baisse et endettement en hausse
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© PERSPECTIVE BFC ARCHITECTES

DCB SIGNE UN BEFA AVEC
TECHNIP POUR EASTWOOD

Composé de deux
bâtiments en R+5,
Eastwood développera
9 000 m2 de surface
de plancher

Le programme tertiaire développé par le
promoteur lyonnais au
Carré de Soie totalisera 9 000 m2 de surface
de plancher. Sa livraison est attendue courant 2024.
Déjà intervenu à plusieurs
reprises sur le Carré de Soie
depuis une dizaine d’années,
DCB International confirme
son intérêt pour ce quartier de l’est lyonnais, avec
le lancement des travaux
d’Eastwood. Ce nouveau
programme, développé au
travers de deux bâtiments en
R+5, développera 9 000 m2 de
surface de plancher. Comme
son nom l’indique, il reposera
sur une structure 100 % bois,
élevée autour d’un noyau en
béton. « Eastwood symbolise la nouvelle génération
de « green workspaces »,
souhaités par les entreprises
et leurs collaborateurs. Les
espaces verts, la lumière naturelle, les grands volumes...
facilitent les partages et les
échanges au cœur du programme. Également exemplaire d’un point de vue en-
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vironnemental, « Eastwood
vise une certification Breeam
Excellent, E+C - niveau E2C1
et Osmoz », souligne le promoteur lyonnais. Livrable
dans le courant du deuxième
trimestre 2024, Eastwood
sera alors en majeure partie
occupé par les équipes de
Technip, qui vient de signer
un bail en l’état futur d’achèvement avec DCB International. « Nos collaborateurs
s’installeront sur 8 000 m2 et
disposeront de 118 places
de parking », précise Thomas
Karleskind, general manager
de Technip Énergies Lyon.

Une solution en vogue
depuis 20 ans
Le dispositif du bail commercial en l’état futur d’achèvement (Befa) s’est fortement
développé depuis une vingtaine d’années. « Essentiellement par la pratique, car il
n’y a aucune réglementation
particulière », indique Rémy
Nerrière, co-président du
centre de formation spécialisé dans l’immobilier. Pour
ce juriste de formation, les
acteurs de l’immobilier d’entreprise ont principalement
recours au Befa pour trois rai-

sons : un intérêt pour le promoteur-vendeur, un intérêt
pour l’investisseur-bailleur,
un intérêt pour le preneur.
« En règle générale, celui-ci
conclut un contrat de bail
sur mesure, donc adapté à
ses besoins. Il peut également s’engager à réaliser
lui-même certains travaux
d’aménagement et négocier
par là-même des conditions
locatives plus favorables,
comme une franchise de
loyer », détaille Rémy Nerrière. En revanche, le Befa
étant signé pour une durée
ferme de location sur plusieurs années, cela implique
de la part du preneur une renonciation à sa faculté de résiliation unilatérale triennale.
Dès sa conclusion, jusqu’à
sa prise d’effet, le BEFA est
soumis au droit commun
des contrats et régi par le
principe de liberté contractuelle des parties. Du jour de
sa prise d’effet, c’est le statut des baux commerciaux,
le plus souvent, qui prend
le relais avec l’obligation de
respecter certaines règles
d’ordre public.
J.D.
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RECONVERSION
DU CHALET DU
PARC : UN GROUPEMENT RETENU
La Ville de Lyon a retenu
le projet du groupement Youse (promoteur),
Fondation Good Planet, Fabuleuse cantine
(exploitants) et Maison
Gutenberg, associé aux
architectes Looking for
Architecture et Charlotte Vergély, architecte
du patrimoine, pour la
reconversion du Chalet
du parc de la Tête d’Or
à Lyon. Le site, laissé vacant depuis 2013, va être
transformé en lieu totem
sur la transition écologique. Le futur bâtiment
rénové se répartit entre
600 m² dédiés aux usagers du lieu de vie et d’un
restaurant « antigaspi »,
550 m² dédiés aux expositions et à la sensibilisation et 440 m² pour des
espaces de conférences
et de travail. Le projet
consiste en une rénovation permettant d’aboutir à un bâtiment à faible
impact carbone, en s’appuyant « sur la sobriété
constructive et le respect
de l’identité architecturale du chalet ». L’accent
est également mis sur
le recours à des matériaux biosourcés : murs
rideaux en bois, cloisons
en terre crue, isolants
en laine de bois ou en
liège… Sur le plan énergétique, des panneaux
solaires thermiques et
photovoltaïques en toiture permettront de produire l’énergie sur place
de l’ordre de 148 Mwh
par an. Ouverture programmée : fin 2025.
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LA STABILISATION DU MARCHÉ IMMOBILIER
EST ENCLENCHÉE
Si le prix médian des
appartements
anciens dans le Rhône
affiche une progression annuelle de 4,9 %
à 4 030 €/m2, la
Chambre des Notaires
du Rhône estime que le
marché a atteint son
plateau haut.
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Une situation
différente selon les
communes et les
arrondissements
lyonnais

© S.R.

« Le marché immobilier dans
le Rhône amorce un léger virage. L’euphorie est à ranger
au rayon des souvenirs, mais
nous ne sommes pas sur un
marché qui est en train de
dévisser », affirme Séverine
Girardon, présidente de la
Chambre des Notaires du
Rhône. Au 1er semestre 2022,
le volume de ventes enregistrées dans le Rhône est
en retrait de -2,7 %, avec de
fortes disparités en fonction
des biens. La baisse est limitée pour les ventes d’appartements anciens (-0,4 %),
maisons anciennes (-3 %)
et terrains à bâtir (-2,7 %),
mais atteint -11,2 % pour les
appartements neufs. « Le
recul des ventes de logements neufs s’explique par
un manque de produits.
Faute de stock, les ventes
ne peuvent pas se réaliser »,
observe Séverine Girardon.
Les prix restent orientés à la
hausse puisque l’évolution
annuelle du prix médian
est de +4,9 % à 4 030 €/m2
pour les appartements anciens, +5,2 % à 4 950 €/m2
pour les appartements
neufs, +7 % à 385 300 € pour
les maisons anciennes et
+12,2 % à 188 500 € pour les
terrains à bâtir.

Un prix médian de
5 090 €/m2 à Lyon
Sur le marché des appartements anciens, il existe de
fortes disparités entre les
communes. Lyon avec un
prix médian de 5 090 €/m2,
en hausse de 1,1 % sur un an,
arrive en tête devant Tassinla-Demi-Lune à 4 240 €/m2,
Ecully à 4 180 €/m2, Craponne
à 4 160 €/m2 et Caluireet-Cuire à 4 070 €/m2. En
bas de classement, on retrouve Saint-Fons avec un
prix médian de 2 070 €/m2,
Villefranche-sur-Saône
à
2 340 €/m et Rillieux-laPape à 2 350 €/m. Dans les
arrondissements lyonnais,
l’augmentation se poursuit dans les 8e (+2,9 %), 9e
(+2,3 %) et 5e (+2,8 %) qui
restent les moins chers avec
un prix médian qui s’élève
respectivement à 4 230 €/m2,
4 210 €/m et 4 140 €/m. En
revanche, dans les 6e et 2e
arrondissements où le prix
médian s’établit à 6 200 €/m2
et 6 180 €/m, l’heure est à la

stabilisation voire même à
un léger repli de -0,7 % pour
le cœur de la Presqu’île.

Pas de décrochage
C’est donc bien une stabilisation des prix qui semblent
s’enclencher. « A la fin de
l’été, le marché reste toujours
orienté à la hausse, mais
les prix se stabilisent sur un
plateau haut », confirme la
présidente. Les derniers indicateurs traduisent bien cette
tendance. A fin juin, le prix

des appartements anciens
avait évolué de +6,5 % sur un
an ; mais sur la période juillet-septembre 2022, l’évolution trimestrielle du prix des
appartements anciens n’est
plus que de +0,3 % dans le
Rhône, +0,1 % dans la Métropole hors Lyon et s’affiche
même en baisse de -0,7 %
à Lyon. « Nous n’avons pas
de ressenti de décrochage »,
conclut maître Girardon.
S.R.

LES VILLES MOYENNES GAGNENT
EN ATTRACTIVITÉ
« Les villes moyennes conservent un bon dynamisme au
détriment des métropoles où le stock de logements anciens a tendance à augmenter », analyse Séverine Girardon. Ce constat se vérifie en Auvergne-Rhône-Alpes où
l’évolution annuelle des prix médians des appartements
anciens se tasse à Lyon alors qu’elle reste élevée dans
des villes de plus petite taille. A Privas, Mâcon, Bourgen-Bresse et Chambéry, les prix médians ont progressé
de 16,2 %, 16 %, 12,1 % et 11,7 %. De fortes hausses à
relativiser compte tenu de prix médians encore très
bas : 1 160 €/m2 à Privas, 1 390 €/m2 à Mâcon, 1 810 €/m2
à Bourg-en-Bresse, mais tout de même 2 690 €/m2 à
Chambéry.
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Expert forestier depuis
20 ans et dirigeant de
la société familiale Forestry France, installée
à
Clermont-Ferrand,
Sylvestre
Coudert
était invité, mardi 8
novembre, à plancher
devant les membres
du Club Lyonnais de
l’Immobilier et de la
Construction
(CLIC).
L’occasion pour lui de
revenir sur la place
grandissante du bois
dans le bâtiment.
Que représente la filière
bois en France et quelle
place tient la région Auvergne-Rhône-Alpes dans
cet ensemble ?
La filière bois pèse autant
que la filière automobile dans l’Hexagone, soit
400 000 emplois pour environ 60 Md€ de chiffre d’affaires. Quant à notre région,
c’est un acteur important,
puisque nous disposons de
l’une des premières réserves
forestières du pays, tant en
termes de stock de bois que
de diversité des essences,
qui comprennent aussi bien
des résineux que des feuillus.
Ce poids important se traduit-il dans la construction ?
Oui,
Auvergne-RhôneAlpes est une des régions
où il y a une culture bois
dans l’habitat. Notamment
en montagne. Plusieurs essences peuvent entrer dans
la filière construction, mais
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le bois – construction doit
quand même répondre à
des contraintes techniques
fortes. Le bois massif est une
solution naturelle, mais son
coût peut s’avérer prohibitif,
car on recherche des pièces
de très grande longueur, qui
vont rendre le produit plus
rare, donc plus cher. Le composite, en revanche, permet
d’obtenir des produits plus
homogènes et en général
moins cher. C’est donc vers
cette solution que l’on va
se tourner le plus souvent
dans l’habitat. Cela permet
par ailleurs de répondre à
de plus grands volumes de
demande et avec des régularités d’approvisionnement
plus fiables.
Les acteurs de la construction ont-ils désormais intégré le bois dans leur démarche ?
Je tiens à rappeler tout
d’abord que le bois n’est
pas une nouveauté dans
la construction. Non seulement en montagne, comme
je l’indiquais précédemment, mais aussi en milieu
urbain. Le centre historique
de certaines de nos villes le
démontre. Néanmoins, il est
évident que le bois n’est plus
le matériau utilisé en priorité
par les acteurs de la construction depuis bien longtemps.
Nous constatons cependant
qu’ils y reviennent petit à
petit. À commencer par le
groupe Bouygues, qui était
pourtant très ancré dans la
pierre et qui intègre désormais la construction bois
dans ses valeurs. C’est une

© J.D.

SYLVESTRE COUDERT : « LES GRANDS
ACTEURS DE LA CONSTRUCTION SE
TOURNENT DE NOUVEAU VERS LE BOIS »

Sylvestre Coudert, expert-forestier et dirigeant de
Forestry France

révolution dans l’histoire
de cette entreprise. Vinci a
également engagé une démarche en ce sens.
Comment expliquez-vous
ce regain d’intérêt ?
Cela participe en premier lieu
d’une démarche durable,
puisque cela permet d’intégrer des matériaux écologiques et renouvelables, qui
sont de formidables capteurs
de carbone. Mais le bois favorise aussi une plus grande
rapidité dans la construction.
On peut en effet élever un
petit immeuble en quelques
semaines et une maison individuelle en quelques jours.
Enfin, la construction bois est
nettement plus silencieuse,
ce qui est extrêmement important en milieu urbain.
Le bois est-il adapté à toutes
les constructions ?
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Pratiquement. On le voit apparaître désormais dans des
bâtiments de grande hauteur, dans des centres commerciaux, dans des stades…
Les constructions qui sortent
de terre pour les prochains
Jeux Olympiques de Paris
2024 permettront d’ailleurs
de le démontrer.
Reste à régler la question de
la formation ?
C’est en cours. On commence
à former à la construction
bois dans les écoles d’ingénieurs comme l’Enstib notamment. Il y avait encore un
petit déficit dans l’architecture, mais aujourd’hui des architectes se sont emparés de
ce modèle et veulent même
en faire une signature. Il y a
de toute façon une attente
sociétale qui joue en faveur
de ce mouvement.
Propos recueillis par J.D.
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LYS THERAPEUTICS :
UNE AMORCE À 5,5 M€

L’INDUSTRIE

RÉGIONALE

EN LÉGÈRE PROGRESSION
SELON LA

BDF AURA

Lys Therapeutics est notamment basée à Lyon

La société de biotechnologie basée à Lyon et Caen
a levé 5,5 M€ pour son premier tour de table.
C’est pour financer ses futures études cliniques de
son anticorps ciblant les pathologies neurovasculaires
et neurodégénératives que
Lys Thérapeutics a effectué
une amorce de fonds conséquente pour développer
cette biothérapie innovante
de protection de la barrière
hémato-encéphalique pour
traiter les patients atteints
de ces maladies invalidantes.
Comme l’indique la société
lyonnaise également installée à Caen « cette levée
de fonds se décompose en
3 M€ d’investissement en
fonds propres menés par un
consortium d’investisseurs
qualifiés dont HTH VC, et
2,5 M€ en subventions, prêts
et avances remboursables
par l’intermédiaire de Bpifrance et d’établissements
bancaires de financement
l’innovation ».

Approche
révolutionnaire
La biotech se positionne sur
le segment préclinique, et
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se décrit comme « pionnière
d'une approche révolutionnaire pour traiter les maladies neurologiques grâce à
l'antagonisme de l'interaction entre l’activateur tissulaire du plasminogène et le
récepteur dans les vaisseaux
sanguins ». Les étapes déjà
franchies par Lys Therapeutics depuis sa création « sont
impressionnantes.
Nous
avons été particulièrement
convaincus par la qualité de
l’équipe et de la science portée par la société », déclare
Michele Gaiotto, directeur
général de HTH VC. De son
côté, Philippe Bissay, PDG de
la société pharmaceutique
H.A.C. Pharma, investisseur
et membre du comité stratégique de Lys Therapeutics
explique que « les démonstrations de la validité scientifique du mécanisme d’action
du
candidat-médicament
ainsi que l’expérience de
l’équipe de Lys Therapeutics sont de vrais facteurs de
réussite du projet ».
J.T.

Comme tous les mois, la
Banque de France Auvergne-Rhône-Alpes publie
son enquête conjoncturelle
pour trois secteurs d’activité : l’industrie, les services
et le bâtiment. Concernant
la production industrielle, la
banque évoque une légère
progression en octobre, à
la fois en Auvergne-RhôneAlpes et au niveau national,
dans un environnement économique pourtant difficile.
Ajoutant par ailleurs que la
crise énergétique ne semble
pas affecter le niveau d’activité des entreprises industrielles sur le mois d’octobre,
à l’exception du secteur de la
métallurgie, mais suscite des
inquiétudes généralisées sur
l’évolution de marges dans
les prochains mois. La BDF
note également que les effectifs se sont renforcés pour
répondre à une demande

toujours présente, même si
les carnets de commandes
ont diminué progressivement ces derniers mois.

« Renforcement
des effectifs »
Dans le secteur des services
marchands, l’institution bancaire enregistre une amélioration de l’activité, tant sur le
plan national que régional.
« Ce dynamisme s’accompagne d’un renforcement
des effectifs et de nouvelles
hausses de prix, en réponse
à l’augmentation des prix
des matières premières et
de l’énergie. Au global, selon
les prévisions des entreprises
interrogées, l’activité devrait
légèrement progresser en
novembre », explique-telle. A propos du bâtiment,
l’enquête montre que l’activité reste dynamique dans
la région alors qu’on observe
un ralentissement au niveau
national. Les carnets sont
toujours conséquents. Toutefois, les incertitudes liées à
l’évolution du coût des matières premières et de l’énergie pèsent sur les prévisions
d’activité des professionnels.
J.T.

© PXHERE

© PXHERE

L’institution bancaire
a publié cette semaine,
sa note conjoncturelle
régionale de novembre,
suite aux données récoltées lors de son enquête mensuelle d’octobre.

Des progressions légères dans un environnement
encore compliqué
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LA VIE CLAIRE FINANCE
TROIS PROJETS INNOVANTS
ET DURABLES
ADEUNIS
EN LÉGÈRE
CROISSANCE

© D.R.

Arnaud Pont
créateur des
Jardins du Pont
de Chêne à
Chaponost

L’enseigne alimentaire
« bio » a organisé récemment la 6e remise
de prix de son fonds de
dotation, consacrant
trois projets à la forte
valeur environnementale.
Le groupe présidé par Régis
Pelen a créé un fonds de
dotation en 2014 visant à
« soutenir des projets dont
l’ambition est de développer, sensibiliser et éduquer
les citoyens au rôle clé de
l’alimentation biologique et
de l’écologie, dans l’objectif de protéger et respecter
durablement notre environnement naturel, la biodiversité et le lien social », selon
le dirigeant. Depuis sa création, le fonds a financé 15
projets pour un montant de
132 000 €. Objectif concret :
accompagner les entrepreneurs, les créateurs d’entreprise, les agriculteurs ou tout
autre porteur de projet en
lien avec l’alimentation biologique et l’écologie. Il s’agit
de projets locaux, avec des
actions concrètes, des pro-
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jets à caractère innovant,
des initiatives qui s’inscrivent
dans la durée, créatrices
d’emploi et de lien social. Les
projets récompensés cette
année réunissent toutes ces
conditions, et sont soutenus
financièrement à hauteur
de 10 000 € chacun. Cette
année trois projets ont été
récompensés en AuvergneRhône-Alpes : l'exploitation
maraichère Les Jardins du
Gorneton à Chasse-surRhône, la Maison Morandière à Villette-de-Vienne et
les jardins du Pont de Chêne
à Chaponost.

Engagement durable
Le premier prix est revenu
à Louis Delon en reconversion professionnelle, qui a
créé Les jardins de Gorneton, une exploitation maraichère agro-écologique qui
applique les principes de la
permaculture et du maraichage sur sol vivant. Installé
à Chasse-sur-Rhône, il produit plus de 30 variétés de
légumes et les commercialise en vente directe. Petite
innovation, l’entrepreneur
a fabriqué une brouette

maraichère convertible en
lit de travail, un prototype a
déjà été construit et est opérationnel. Le 2e prix revient
à Sylvie Peyrard, qui, après
une carrière de chimiste, a
décide de lancer un projet
de fabrication de savons et
cosmétiques bio en produisant elle-même ses matières
premières. Élevage d’ânes
pour la production de lait
d’ânesse, culture d’oléagineux, caméline, tournesol,
colza et chia pour la production des huiles végétales.
A préciser que l’atelier de
fabrication est en cours de
construction pour produire
des savons solides, liquides
et des baumes. Le 3e et dernier prix a été remporté par
Arnaud Pont qui a créé Les
Jardins du Pont de Chêne
à Chaponost en 2020. Sur
4 000 m2, il cultive ses légumes. Se décrivant « engagé dans une démarche positive pour la planète, il a choisi
la voie du bio et d’un maraîchage vivant, intervenant le
moins possible sur la terre ».
J.T.
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L’entreprise iséroise spécialisée dans l’internet
des objets industriels a
publié son chiffre d’affaires semestriel 20222023 en croissance de
4 %, à 2,7 M€ et ambtionne un EBE proche
de l’équilibre. « Dans un
contexte global qui demeure complexe, avec
notamment des tensions
persistantes sur la supply
chain et les approvisionnements qui ont limité
les déploiements sur ce
semestre, Adeunis a réussi à faire progresser son
chiffre d’affaires grâce à
son organisation éprouvée et un niveau de commandes solide » explique
la société dans un communiqué. C’est notamment la stratégie de déploiement des solutions
IIoT standardisées, dites
« catalog range », qui
ont permis de répondre
à des besoins de plus en
plus importants, tout en
favorisant les contrats les
plus rentables, compensant en partie l’impact
de l’inflation sur la marge
brute. A noter que l’EBE
ajusté semestriel devrait
ainsi ressortir en léger retrait par rapport au premier semestre de l’exercice précédent (-0,1 M€).
J.T.
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ROSSIGNOL SUR LA PENTE DE
SON PLAN ASCENSION 2026

une performance sportive et
écologique), industrie (renforcer le made in France et
augmenter l’investissement
dans ses sites), commercial
(déployer une approche
multi-activités tout au long
de l’année) et sociétal (aller
vers un modèle d’entreprise
contributive). Le groupe
entend valoriser la fin de vie
de ses produits en développement l’activité réparation,
« un tiers des skis fabriqués
par le groupe devront s'intégrer dans une démarche
d'économie circulaire ou
d’éco-conception
d’ici
2028 ». Espérant « initier une
démarche collaborative pour
réduire collectivement l'impact environnemental du
secteur », le groupe avait annoncé, fin octobre, mettre à
disposition, en open source,
les spécificités techniques de
son ski recyclable Essential.
Le groupe Rousignol souhaite poursuivre son ouverture vers les produits dédiés
au VTT, la randonnée et le
trail ainsi que les vêtements
et les chaussures.

Le groupe textile Manufacture de layette et tricots (MLT), basé à Pau
mais qui possède les
Manufactures de tricots
Jean Ruiz (Roanne) et
Marcoux-Laffay à SainteAgathe-la-Bouteresse,
souhaite racheter aux
enchères le nom de la
marque Camaïeu. « Nous
ne savons pas qui d'autre
fera une offre, mais nous
allons essayer de racheter la marque Camaïeu
pour revenir à ce qui a
fait son essence à des
débuts en 1984 avant
qu'elle ne passe en grand
import dans les années
2000. C'est-à-dire une
marque de vêtements
made in France qui produisait au fur et à mesure
de la réception des commandes », développe Karine Renouil-Tiberghien,
co-associée avec Arnaud
Delabre de MLT. Depuis le
rachat il y a quatre ans de
la Manufacture de tricots
Jean Ruiz, qui compte
désormais 16 salariés
(1 M€ de CA), et de Marcoux Laffay en 2020 (45
salariés; 3 M€ de CA), MLT
a gagné des parts de marché, notamment chez des
clients de la grande distribution. Le groupe (7,5 M€
de CA en 2022) qui totalise sur ses trois unités de
production un million de
pièces textiles tricotées
par an, s'est rapproché
de Kiabi pour la signature d'un contrat pluriannuel. En 2021, il a investi
500 000 € dans l'outil de
production.

S.Son.

N.C.

© GROUPE ROSSIGNOL

Vincent Wauters
(à droite) vient
de dévoiler
sa stratégie
ambitieuse pour le
groupe Rossignol

A la présidence du
groupe
Rossignol
depuis février 2021,
Vincent Wauters a annoncé le 16 novembre
son nouveau plan stratégique : Ascension
2026. Objectif : dépasser les 500 M€ de
chiffres d’affaires, en
renforçant son offre
quatre saisons et en
réduisant son impact
environnemental.
Alors que son chiffre d’affaires
pour l’exercice 2021/2022
atteint 313 M€, le groupe
Rossignol basé à Saint-Jeande-Moirans, entend prouver
qu’une croissance qualitative
est possible et revendique
un modèle engagé et responsable. Le plan Ascension
2026 vise à concilier « performance industrielle et
approche durable, vis-à-vis
de ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, et
l’ensemble de l'écosystème
de la montagne. L’objectif
étant de développer l’activi-
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té sportive en montagne de
manière inclusive et respectueuse de l’environnement. »
Vincent Wauters souligne :
« Au travers de cette feuille
de route, nous sommes
fiers de pouvoir annoncer
des investissements industriels et environnementaux
à travers le déploiement
de l’utilisation d'énergies
renouvelables, de la gestion
du cycle de vie y compris
la réparabilité, la seconde
main, la seconde vie et la
recyclabilité. Nous souhaitons notamment faire du site
de Sallanches, dernière usine
de skis en France, la première
usine de skis éco-conçus et
recyclables au monde ».

27 M€
d’investissements
industriels
Le Groupe annonce une
enveloppe globale d’investissements de 50 M€ d’ici
2026, dont 27 M€ d’investissements industriels. Cette
nouvelle stratégie s’articule
autour de quatre axes : innovation et produits (investir
dans des innovations pour

UN GROUPE TEXTILE DE ROANNE
VEUT RACHETER LA
MARQUE CAMAÏEU
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BANQUE RICHELIEU :
DES SOLUTIONS SUR-MESURE
EN PÉRIODE DE CRISE

© BANQUE RICHELIEU

Jacques-Aymon Lapluye,
membre du directoire et
directeur clientèle privée
et gestion conseillée chez
Banque Richelieu France

Banque Richelieu présentait récemment à
Lyon son point macroéconomique 2022, mentionnant « une incertitude à tous les étages ».
Les pure players de la banque
privée ne sont pas nombreux en France, pourtant
leurs activités restent très
dynamiques et bien localisées dans les territoires. C’est
le cas pour Banque Richelieu
France, implantée à Paris et
Lyon. Majoritairement composée de chefs d’entreprise
et de grandes familles, sa
clientèle s’ouvre progressivement sur une nouvelle génération d’entrepreneurs, précisément des dirigeants de
start-up. « Nous intervenons
auprès d’eux dans le cadre
de la structuration de leur
patrimoine ou encore dans
la gestion de leur trésorerie »,
indique Jacques-Aymon Lapluye, membre du directoire
et directeur clientèle privée
et gestion conseillée chez
Banque Richelieu France. Aux
côtés de son équipe, ce dernier présentait récemment à
Lyon le point de conjoncture
2022 de la banque. « Cette
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année très spécifique s’est
déroulée dans un environnement de remontée des taux
dans lequel les clients se
demandent comment sécuriser et assurer la rentabilité
de leurs actifs. Notre défi :
leur proposer des solutions
d’investissement sur-mesure
afin de préserver leur capital », décrit Jacques-Aymon
Lapluye. D’ailleurs, Banque
Richelieu France explique
que les opportunités sur le
segment de la transition écologique, sont quasi infinies.
« Nous voyons ainsi des opportunités non seulement à
court terme mais aussi à long
terme. Nous privilégions
toute la chaîne énergétique,
en amont les infrastructures
et les matières premières
(lithium), ou encore en aval,
l’efficience par la construction-rénovation écologique
(système de froissement,
de chauffage, purificateur
d’air) », explique la banque.

Adapter les modèles
d’ingénierie financière
J-A.Lapluye indique par ailleurs le défi de maîtriser
trois facteurs clés pour cette
année 2023 : l’inflation, la
hausse des taux et les pre-

miers effets d’une récession
annoncée. Autre dimension
que Banque Richelieu France
doit aujourd’hui appréhender, celle des critères ESG
(Environnementaux, sociétaux et de gouvernance)
qui infusent dans un univers
de la finance qui se verdit.
« Sur le sujet de l’éthique,
nous avons déjà dressé depuis un moment une liste
noire concernant l’orientation des financements. En
tant que banquiers privés
et gérants, nous nous devons d’appliquer une éducation financière dans une
optique économiquement
responsable », poursuit J-A
Lapluye. A l’inverse, tendre
vers le « tout label » reste
dangereux selon lui car les
modèles d’ingénierie fiscale
ne sont pas toujours compatibles avec des anticipations
de tendance, à des horizons
de 10 à 15 ans par exemple.
« Pour être crédibles, de tels
critères doivent durer dans le
temps et ne pas être qu’un
effet de mode. Et pour qu’ils
soient réalistes et durables,
il faut avoir des normes qui
durent aussi ».
J.T.
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L’ACTIVITÉ
PRODUIT D’OL
GROUPE EN
HAUSSE
Dans un communiqué récent, OL Groupe a publié
les résultats du premier
trimestre de son exercice 2002-2023. Il affiche
un total des produits
des activités en hausse
de 30 %, à 101 M€. Au
30 septembre 2022, les
recettes de billetterie
progressent fortement
(+45 %), à 10,1 M€, malgré l'absence de Coupe
d'Europe. Sur la cession des joueurs, le club
a notamment vendu
Lucas Paqueta à West
Ham pour 36,4 M€, Léo
Dubois à Galatasaray
(2,4 M€) et des indemnités de prêts et incentives
pour 5,1 M€. La direction
du groupe indique que
« la performance du 1er
trimestre de l'exercice
2022/23 confirme la
bonne reprise des activités post crise sanitaire,
déjà matérialisée lors de
l'exercice précédent ».
Par ailleurs, le groupe
présidé par Jean-Michel
Aulas réaffirme ses ambitions sportives pour
la saison 2022/23 et les
saisons suivantes en
s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment
l'Academy OL, un mercato d'été ciblé, des prolongations de contrats
joueurs, ainsi que l'arrivée récente de Laurent
Blanc, pour reconquérir,
dès la saison 2023/24,
une place européenne.
J.T.
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COMMENT INVESTIR EN PÉRIODE
DE FORTES INCERTITUDES ?

Comment construire
sa stratégie patrimoniale dans une période
marquée par une forte
inflation et l’absence de
visibilité ? Jean-Marc
Dussere, responsable
titres et épargne au
Crédit Agricole CentreEst décrypte les clés
d’une stratégie patrimoniale et livre ses
conseils d’investissement.
Quels éléments faut-il
prendre en compte pour
bâtir sa stratégie patrimoniale ?
Il faut avant tout faire un
point sur sa situation personnelle (régime matrimonial, enfants, statut pro-
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fessionnel…) et dresser sa
situation financière (actifs
et passifs) afin d’établir un
diagnostic successoral et un
bilan conseil global. Ensuite,
l’essentiel d’une stratégie
patrimoniale est de définir
ses projets et ses horizons
de placement. La priorité
est toujours de se constituer
une épargne de précaution
disponible pour faire face
aux aléas de la vie puis de se
constituer une épargne de
projets de plus long terme,
pour financer les études
supérieures des enfants ou
encore préparer sa retraite.
La conjoncture actuelle
marquée par une forte inflation rebat-elle fortement
les cartes et modifie-t-elle
profondément les choix ?
Une inflation élevée entraîne

un taux d’intérêt réel négatif
pour les placements dont
le rendement est inférieur
au taux de l’inflation. Ce
taux réel négatif risque de
se maintenir durablement
et génère une érosion de
l’épargne des ménages avec,
par répercussion, une baisse
du pouvoir d’achat. Mais ce
contexte ne bouleverse pas
fondamentalement la stratégie car les besoins des épargnants ne changent pas et se
structurent toujours autour
d’une épargne disponible,
d’une épargne de projets et
d’une épargne financière.
En revanche, l’allocation des
actifs pourra évoluer même
si le mot clé reste la diversification.
L’épargne de précaution
sur les livrets classiques ne
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revient-elle pas à perdre de
l’argent ? Faut-il alors vider
ses livrets classiques et se
détourner de l’assurancevie ?
Dans un contexte d’incertitude, le livret A et le support
Euro offrent une certaine
sécurité et voient leurs rémunérations augmenter avec
la hausse des taux même si
leurs rémunérations restent
bien inférieures à l’inflation.
Le livret A et l’assurance-vie
sont complémentaires car
ils répondent à des besoins
différents. Le livret A et les
livrets d’épargne durable
constituent une épargne de
précaution à court terme
mobilisable à tout moment.
Pour les projets à long terme,
il faudra favoriser l’assurance-vie qui est potentielle-

ment plus rémunératrice et
qui bénéficie d’abattements
spécifiques sur les intérêts
après 8 ans. En investissant
sur des supports diversifiés,
c’est-à-dire en mettant un
peu d’actions et pas que des
produits de taux, l’assurancevie permet de rechercher un
meilleur rendement. C’est
aussi une solution pour avoir
une épargne disponible
non plafonnée. Enfin, en cas
de décès, il est possible de
transmettre un capital aux
bénéficiaires de son choix
avec une fiscalité spécifique.
Même si la bourse s’est démocratisée, elle fait encore
peur. Quelle est la bonne
conduite à tenir en cette
période agitée ?
Les marchés financiers
connaissent régulièrement
des phases de stress. Dans
ces périodes, la meilleure
attitude est ne pas sur-réagir et de garder à l’esprit
que l’investissement sur les
marchés financiers s’inscrit dans le temps. L’intérêt
de la diversification de son
épargne prend tout son sens
dans les phases d’agitation
des marchés financiers. En
complément de cette diversification, le conseil à suivre
est d’investir régulièrement
pour lisser le prix de revient
des investissements et de
toujours respecter son horizon de placement.
La pierre reste un placement privilégié pour de
nombreux
investisseurs.
Mais entre les incertitudes
sur l’évolution des prix, la
remontée des taux d’intérêt, les difficultés d’accès au

crédit, le plafonnement des
loyers, le durcissement du
Pinel, l’immobilier locatif
devient-il moins attractif ?
Investir en direct dans l’immobilier est une solution
de diversification de son
patrimoine et répond à une
stratégie de long terme, notamment pour préparer sa
retraite. Mais il faut prendre
en considération de nombreux paramètres comme
l’étiquette énergétique du
bien, son mode de vie, la
gestion d’un locataire… La
pierre papier est une alternative intéressante. Nous commercialisons une solution
innovante de notre gestionnaire d’actifs Amundi dans
le secteur de la santé, de la
dépendance et du bien-être.
La SCPI Delta Capital Santé
investit dans des actifs immobiliers tels que des hôpitaux, laboratoires d’analyses,
centres de thalassothérapie… tout en intégrant des
critères ESG. C’est une façon
aussi de donner du sens à
son épargne.
Les placements atypiques
comme les groupements
fonciers viticoles ou forestiers peuvent-ils avoir un
réel intérêt ?
Ces placements de niche
et de long terme viennent
enrichir une stratégie patrimoniale en permettant une
diversification sur des actifs
réels déconnectés des marchés. Ces investissements
sont aussi attractifs car porteurs de sens. Il est question
de terroir, de reboisement,
de gestion durable. Ces
placements restent accessibles puisque la part est, par
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Jean-Marc Dussere, responsable titres et épargne au
Crédit Agricole Centre-Est

exemple, à 2 320 € au sein du
Groupement Forestier d’Investissement (GFI) d’Amundi
Investissement Forestier. Attention, il s'agit d’un investissement de long terme à dix
ans minimum.
Les épargnants semblent de
plus en plus sensibles à l’utilisation de leur épargne. Le
critère ISR devient-il aussi
prégnant que la recherche
de rentabilité ?
Une récente étude OpinionWay pour l’Autorité des
Marchés Financiers révèle
que 67 % des Français déclarent que les enjeux de
développement
durable
sont importants et que 58 %
seraient prêts à accepter un

rendement moindre pour
privilégier un placement
responsable ou durable plutôt qu’un placement classique. Pour répondre à cette
demande, nous proposons
à nos clients un livret engagé sociétaire qui finance
directement les projets en
matière environnemental,
social et agro-alimentaire sur
notre territoire ainsi qu’une
gamme d’investissements
autour de 4 grands piliers :
Agir pour le climat et l’environnement, Contribuer aux
évolutions sociétales, Réussir
la transition agri et agro-alimentaire, Soutenir les entreprises françaises.
Propos recueillis
par Séverine Renard
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« DE NOMBREUSES CLASSES D'ACTIFS
RÉSISTENT À LA CRISE »
Solutions
financière
ou immobilière, assurance-vie, placements
spécifiques, offres de
gestion… Quelles sont
les tendances et les
orientations de financement à prendre ? Eléments de réponse avec
Alexandre Trémouilhac,
banquier privé au sein
de la Banque RhôneAlpes.
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Alexandre
Trémouilhac,
banquier privé
au sein de la
Banque RhôneAlpes

© BANQUE RHÔNE-ALPES

L’inflation s’étant invitée dans
l’équation, les épargnants
doivent plus que jamais ne
pas perdre d’argent, mais
peuvent-il encore en gagner ? Alexandre Trémouilhac, banquier privé à Banque
Rhône-Alpes veut rester
positif dans un contexte pas
forcément des plus sereins.
« Je ne suis pas inquiet pour
l’instant, dans un contexte
inflationniste, en légère
inflexion aux Etats-Unis par
exemple, ce qui a permis
aux actifs risqués de rebondir. L’inflation pousse par ailleurs certains investisseurs à
accepter un couple risque/
rendement plus important.
Mais attention car la volatilité
des marchés mondiaux devrait perdurer en 2023 alors
que les risques de récession
sont imminents. Dans ce
genre de situation, la diversification des placements
est la clé », explique-t-il. A
propos de l’épargne bancaire, Alexandre Trémouilhac
indique que « les cartes ont
été totalement rebattues
par rapport à l’épargne classique avec un livret A passé
de 0,5 % à 2 % depuis juillet dernier. Cela questionne
nos clients sur l’épargne à

court terme, ce qui relance le
compte à terme sur cette durée avec un taux de rentabilité à +/-2 % actuellement. ».

Les effets de la loi
de Finances
Banque
Rhône-Alpes
Banque Privée, dont la clientèle est composée à 80 % de
chefs d’entreprise, les accompagne principalement sur
des questions de transmission, soit par anticipation ou
de manière naturelle. Dans
ce cadre, le projet de Loi de
Finances pour 2023 remet sur
le devant la scène ces enjeux
de transmission mais il n’est
pas certain que l’allégement
de la fiscalité sur les donations et successions, souhaité par l’exécutif, soit retenu
(aucun impôt sur les successions jusqu’à 150 000 € par
enfant, aucun impôt jusqu’à
100 000 € transmis aux autres
membres de la famille).

Redistribution
de dividendes
On continue par ailleurs à re-

commander aux chefs d’entreprise, dans certains cas, la
distribution d’un dividende.
En effet, l’acquittement de
l’impôt libératoire (« PFU/Flat
Tax ») à 30 % pourrait s’alourdir à 35 % sur les « super-dividendes ». Sur les produits
proprement dit, l’expert
confirme que l’accès à de
nombreuses classes d’actifs
(actions, obligations, private
equity, immobilier, produits
structurés) au travers de
contrats d’assurance-vie ou
de capitalisation restent une
aubaine dans un environnement fiscal français toujours
très avantageux (en cours de
vie et au moment de la succession).

Arbitrages RSE
Sur le front de la transition énergétique, Banque
Rhône-Alpes appréhende
aussi les enjeux d’investissements responsables et
durables. « C’est un sujet qui
questionne de plus en plus
de clients. Nous proposons
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d’ailleurs une gamme dédiée de fonds intégrant une
approche Investissement Socialement Responsable (ISR)
et la thématique environnementale. La stratégie climat
du Groupe est une priorité,
de plus, certains critères ESG
sont particulièrement suivis au sein de nos solutions,
notamment les revenus
d’activité liés à la transition
écologique, l’empreinte carbone ou la diversité au sein
des conseils d’administration
des entreprises. Les solutions
de conseil en investissement
et arbitrage de la Banque
Privée appliquent aussi des
critères d’exclusion sectoriels (charbon ou armement
controversé). Aussi, et à titre
d’exemple, nous proposons
depuis plusieurs années,
de reverser une partie de la
marge perçue dans le cadre
de l’émission de titres de
créance (produits structurés), à plusieurs associations
de notre réseau.
J.T.

Placements et patrimoine

LOCATIF : VISION PATRIMONIALE
OU RECHERCHE DE RENTABILITÉ ?

© SÉVERINE RENARD

Maîtres Sandrine
Jacquemin-Van Gorp et
Séverine Girardon de la
Chambre des Notaires
du Rhône

L’immobilier est souvent présenté comme
le placement préféré
des Français. En période de crise, la pierre
reste une valeur refuge
et rassure les investisseurs plus frileux vis-àvis d’autres produits.
« Il y a un réel attachement
à la pierre. Réaliser un investissement locatif reste un
investissement de cœur car
l’immobilier fait davantage
vibrer qu’un placement en
Bourse », explique Séverine
Girardon, présidente de la
Chambre des Notaires du
Rhône. Mais contrairement
à un investissement boursier
qu’il est presque possible
d’oublier pendant plusieurs
années, un investissement
locatif exigera une plus forte
implication. « Ça demande
une vraie envie car ce n’est
pas un tableau avec des graphiques. Il faut aussi avoir
conscience qu’il peut y avoir
du stress, des difficultés
liées à la gestion locative,
une rentabilité moindre…
Il faut aussi avoir à l’esprit

qu’un bien doit s’entretenir », prévient Sandrine Jacquemin-Van Gorp, membre
de la Chambre des Notaires
du Rhône. Avant de faire un
investissement locatif, il est
indispensable de ne pas oublier qu’il s’agit d’abord d’immobilier. « Un tas de critères
doivent être pris en compte
comme la ville et le quartier,
le niveau de performance
énergétique et le prix du
bien, les délais de construction et le zonage Pinel pour
un logement neuf, l’éventuel
encadrement des loyers,
la rentabilité attendue… »,
énumèrent les deux spécialistes qui rappellent que l’investissement locatif s’inscrit
sur le long terme.

5,91 % de rentabilité
brute annuelle
à Saint-Etienne
Investir dans la pierre relève
essentiellement d’une envie
de se constituer un patrimoine. « Les investisseurs ont
une vision de transmission à
leurs enfants et de préparation de leur retraite. Certains
investissent dans une résidence étudiante en pensant

aux futures études de leurs
enfants, dans un bien amené
à devenir leur résidence principale à la retraite, ou encore
dans une résidence au ski
pour d’abord se faire plaisir »,
constate Sandrine Jacquemin-Van Gorp. Les investisseurs en recherche de rentabilité peuvent aussi trouver
leur bonheur en étudiant de
près les différents marchés.
Selon le baromètre LPI-SeLoger d’août 2022, la rentabilité brute annuelle s’élève à
2,81 % à Lyon alors qu’elle atteint 5,91 % à Saint-Etienne.
D’autres villes moyennes
d’Auvergne-Rhône-Alpes
servent un rendement intéressant : 4,71 % à Grenoble,
4,62 % à Clermont-Ferrand,
3,64 % à Villeurbanne, 3,12 %
à Annecy. Les agglomérations de taille moyenne
tirent mieux leur épingle du
jeu sur la rentabilité puisque
les prix d’acquisition sont
généralement bien inférieurs
à ceux des grandes métropoles alors que les loyers pratiqués n’y sont pas beaucoup
plus bas.
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LES NOUVELLES
RÈGLES DU PINEL
Le
compte-à-rebours
est enclenché pour les
investisseurs. Après le
31 décembre 2022, la loi
Pinel sera modifiée et ne
permettra plus de bénéficier d’une réduction
fiscale aussi attractive
Aujourd’hui, en échange
de l’acquisition d’un bien
neuf ou ancien rénové,
ce dispositif d’investissement locatif octroie
aux propriétaires bailleurs une réduction du
montant de l’impôt sur
le revenu de 12 % pour
une durée de location de
6 ans, de 18 % pour 9 ans
et de 21 % pour 12 ans.
Si le Pinel a été prolongé,
la réduction d’impôt a
été revue à la baisse pour
passer en 2023 à 10,5 %,
15 % et 17,5 % pour une
durée de location de 6, 9
et 12 ans avant une nouvelle baisse en 2024 avec
des taux ramenés à 9 %,
12 % et 14 %. « L’attractivité fiscale baisse légèrement, mais reste intéressante », analyse Sandrine
Jacquemin-Van Gorp. En
parallèle, un nouveau
dispositif dit Pinel+ ou
Super Pinel fera son entrée en 2023. Les taux de
réduction fiscale du Pinel
actuel seront maintenus,
mais les exigences revues à la hausse puisque
le logement devra être
conforme au seuil 2025
de la norme énergétique
RE 2020 ou encore se
trouver en quartier prioritaire.
S.R.

S.R.
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L’achat en viager reste
mal connu et souffre
d’une mauvaise image.
Pourtant, ce mode d’investissement présente
des avantages et pourrait bien se développer
dans les prochaines années. Explications avec
Stéphane
Ponserre,
directeur de l’agence
Viagimmo Lyon.
Evoquer le viager c’est à
coup sûr susciter de vives
réactions de l’auditoire.
Entre les idées préconçues,
les aprioris et le fameux
exemple de Jeanne Calment,
le mécanisme du viager
pâtit souvent d’une mauvaise image et ne manque
pas de soulever les craintes
des acheteurs. « Pour beaucoup, le viager est un pari
sur la mort alors qu’en fait il
s’agit d’un dispositif éthique
puisqu’il améliore le confort
de vie des seniors et leur
permet de transmettre de
leur vivant à leurs enfants et
petits-enfants », affirme Stéphane Ponserre. Si environ
6 000 ventes en viager sont
en moyenne signées chaque
année en France, le marché
pourrait bien se développer
compte tenu du vieillissement de la population ou
encore du faible niveau des
pensions de retraite.

Décote d’occupation
de 40 % à 60 %
Pour les vendeurs, appelés
crédirentiers, le viager offre
de nombreux atouts. Le bouquet versé lors de l’acquisition permet aux seniors de
financer une adaptation du
logement ou de faire une
donation tandis que la rente
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versée tous les mois améliore sensiblement le niveau
de vie en augmentant les
ressources. « En moyenne, le
bouquet perçu chez le notaire au moment de la vente
varie de 30 000 à 100 000 €
et la rente est comprise entre
300 et 700 € par mois », indique l’expert. Mais le viager
est-il tout aussi intéressant
pour l’acheteur ? « L’âge de
décès reste l’aléa majeur », reconnaît Stéphane Ponserre.
Ainsi, selon l’article 1964 du
code civil, le viager est un
contrat dit aléatoire car la
durée de vie du vendeur est
inconnue. Si les crédirentiers
pulvérisent un record de
longévité, l’opération pourrait bien être une mauvaise
affaire pour le débirentier.
Ce risque est à relativiser
puisque tous les seniors ne
vivent pas centenaires. En
viager occupé, grâce à la décote d’occupation ou valeur
du droit d’usage et d’habitation, ce risque de perte est
maîtrisé. En effet, la décote
d’occupation, généralement
comprise entre 40 % et 60 %,
tient compte de l’âge, du
sexe et de l’espérance de vie
statistique du vendeur pour
fixer le prix de vente réduit.
Sauf exception, c’est donc
plutôt l’escompte de gain
qui reste aléatoire. « Le débirentier ignore également la
date de pleine jouissance du
bien », ajoute le spécialiste.

Pas de tracas de
gestion locative
Le viager donne surtout la
possibilité de se constituer
un patrimoine sans mise de
fonds initiale importante
et sans pression fiscale.
« L’acheteur n’a pas besoin de
recourir au prêt bancaire et

© GIUSEPPINA LUCCHESI

OSER LE VIAGER

Stéphane Ponserre, directeur de l’agence Viagimmo
Lyon

s’affranchit donc des problématiques de taux d’emprunt
et de taux d’usure. De plus, il
n’alourdit pas sa fiscalité car
il ne perçoit pas de revenus
fonciers. Cerise sur le gâteau :
des frais de notaires réduits
car leur calcul est basé sur
la valeur d’occupation »,
argumente le viagériste qui
rappelle que, dans le temps,
l’immobilier se valorise toujours même si des crises
peuvent survenir. Opter pour
le viager permet aussi de
s’éviter les nombreux tracas
de la gestion locative. « Nous
avons régulièrement des
acheteurs qui ont déjà investi dans la pierre par le biais
de dispositifs type Pinel, mais
qui ne veulent plus gérer des
locataires et souhaitent sortir du système locatif qui ne
protège pas bien les bailleurs
face aux impayés, aux dégradations, à la vacance locative… », explique Stéphane
Ponserre. Avec le viager, les
biens sont entretenus par
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des crédirentiers qui restent
attachés à leur appartement
ou leur maison et qui vont
même parfois jusqu’à entreprendre des travaux d’embellissement.

Quel est
le fonctionnement
du viager ?
Le viager occupé, qui représente environ 90 % des transactions de vente en viager,
permet au vendeur crédirentier de rester vivre dans son
logement tout en recevant
de l’acheteur débirentier un
bouquet et une rente mensuelle ou bien juste un bouquet ou juste une rente. Le
viager libre désigne un viager sans occupant. Le vendeur bénéfice d’un bouquet
et d’une rente et l’acheteur
peut occuper ou mettre en
location le bien dès la signature de la vente. Le coût de
la rente peut alors être en
partie couvert par les loyers
perçus.
S.R.
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HABITAT ET HUMANISME INVITE
LES INVESTISSEURS À DONNER DU SENS
À LEUR ÉPARGNE
Pionnier de l’épargne solidaire en France, Habitat et Humanisme peut compter sur le soutien de plus
de 25 000 épargnants et 10 000 actionnaires pour financer ses projets en faveur de l’accès au logement et de l’insertion des personnes en difficulté.
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ont été versés au mouvement.

Réduction d’impôt
au titre de l’IR-SIEG
Les investisseurs soucieux de
la valeur solidaire et sociale
de leur placement peuvent
aussi devenir actionnaire
des deux foncières du mouvement. Créée en 1986, la
société Foncière d’Habitat et
Humanisme a pour objectif la
construction, l’acquisition et
la rénovation de logements
destinés aux personnes en
difficulté, tandis qu’Entreprendre pour Humaniser la
Dépendance, constituée en
2003 sous forme de société
coopérative d’intérêt collectif
à capital variable, œuvre pour
les personnes âgées en perte
d’autonomie et à faibles ressources en rénovant ou en
bâtissant des Ehpad, maisons
intergénérationnelles ou encore résidences autonomie.
« Sous réserve d’être conservés pendant cinq ans, les
titres souscrits ouvrent droit
à l’avantage IR-SIEG à savoir
une réduction d’impôt sur le
revenu de 25 % du montant
de la souscription. Par ailleurs,
les droits de mutation associés à la cession d’actions ou
de parts sociales sont passés
de 5 % à 0,1 % du montant
pour s’aligner sur les taux en
vigueur dans le logement
social. L’action ou la part sociale, non assujettie à l’IFI, ne
donne pas lieu au versement
de dividendes », détaille le
référent patrimonial.

CHRISTOPHE POUGET

Depuis l’origine, Habitat et
Humanisme a fait le pari de
réconcilier l’économie et le
social. Pour développer des
projets tournés vers les personnes les plus en difficulté,
le mouvement fait notamment appel à l’épargne de
particuliers engagés en leur
proposant de souscrire à
un placement solidaire. Mis
en place avec des partenaires bancaires et financiers, la gamme de produits
d’épargne solidaire comprend des livrets, assurancesvie, fonds commun de placement… qui permettent
de reverser à H&H une partie
des revenus annuels pour
financer des actions. Commercialisés par la plupart des
grands réseaux, les livrets
solidaires comprennent les
livrets d’épargne avec partage des intérêts et le livret
de Développement Durable
et Solidaire avec don sur
capital. Le don d’une partie
des intérêts ou du capital
ouvre droit à une réduction
d’impôt. Disponible dans
une centaine de contrats, le
FCP Solidarité Habitat et Humanisme investit 5 % à 10 %
de l’actif dans des structures
ESUS. « Il y a un partage de la
performance puisque 25 %
du revenu est versé à H&H
à titre de don ouvrant droit
à réduction fiscale », précise
David Bourdenet, référent
patrimonial chez H&H. Fin
2021, grâce à 16 474 livrets
solidaires et 2 380 souscripteurs FCP, près de 750 000 €

La résidence intergénérationnelle Le Petit Prince,
située rue du Plat dans le 2e arrondissement, a été
réalisée par la Foncière d’Habitat et Humanisme et
EHD

26,2 M€ en 2021
pour la Foncière
d’Habitat
et Humanisme
Les actionnaires solidaires
peuvent à tout moment se
porter acquéreur de parts
sociales d’EHD d’une valeur
de 20 €. « En 2021, les nouvelles souscriptions se sont
élevées à 12,4 M€, dont
5 M€ des particuliers », fait
savoir David Bourdenet.
Pour la Foncière d’Habitat et
Humanisme, deux augmentations de capital sont lancées chaque année. La levée
en cours, avec une action à
149 €, vise 10 M€. « L’an dernier, les deux augmentations
de capital ont atteint le montant record de 26,2 M€ ce qui
témoigne bien de la volonté
des particuliers de donner du
sens à leur épargne », conclut
le référent patrimonial qui
rappelle l’important effet de
levier puisque 1 € investi permet de mobiliser 4 €.
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1 500 logements
en projet
Les placements solidaires
des particuliers permettent
de concrétiser de nombreuses opérations, essentiellement des pensions de
famille pour des personnes
en grande fragilité et des
résidences intergénérationnelles et inclusives. Cette
année, 4 pensions de famille
ont ouvert à Paris, Nantes,
Darnétal et Rennes, 7 autres
opérations se réaliseront en
2023 à Villeurbanne, Riorges,
Limoges, le Puy-en-Velay,
Arcueil, Montpellier, et Le
Mans. « Au moment où beaucoup veulent construire « le
monde d’après », l’investissement dans la Foncière d’Habitat et Humanisme est une
réponse concrète à fort impact pour faire face aux besoins urgents de logements
accessibles aux plus fragiles.
Avec nos actionnaires solidaires, nous construisons

Placements et patrimoine
des villes plus inclusives et
durables », déclare Céline
Beaujolin, directrice générale
d’Habitat et Humanisme.

260 propriétaires
solidaires
Dans la métropole lyonnaise,
260 propriétaires solidaires
ont confié la gestion de leur
bien à Habitat et Humanisme
Rhône et ont ainsi permis
de mettre sur le marché
locatif 430 logements pour
loger les plus fragiles. Ces
logements, essentiellement
des T2 et T3, accueillent
une majorité de personnes
seules (50 %), mais aussi des
couples avec enfant(s) (23 %)
et des familles mono-parentales (18 %). Ces propriétaires
solidaires ont le choix entre
différentes formules, man-

dat de gestion ou location/
sous-location, qui font varier
les honoraires et prestations
incluses. « Avec l’offre de
location/sous-location, Habitat et Humanisme Rhône
est locataire du logement
et conclut une convention
d’occupation
temporaire
avec la famille « occupante ».
Cette formule apporte un
certain nombre de garanties au propriétaire puisque
les risques éventuels d’impayés, de dégradations et de
vacance locative sont couverts », détaille Audrey Taravele. La responsable mobilisation parc privé d’Habitat
et Humanisme Rhône fait
également savoir que les
futurs propriétaires solidaires
peuvent être accompagnés
dans l’acquisition d’un bien

immobilier. Pour s’inscrire
pleinement dans une démarche solidaire, le propriétaire a la possibilité d’opter
pour un conventionnement
ANAH impliquant un plafonnement du loyer. Le taux
de décote est fixé à 30 %
pour une location sociale
et à 45 % pour une location
très sociale. En contrepartie de cette baisse de loyer,
une réduction d’impôt sur
le revenu est accordée. Sous
réserve d’une intermédiation
locative, le taux de réduction
d’impôt sur les loyers perçus atteint 40 % en conventionnement social et 65 %
en conventionnement très
social. Ce dispositif fiscal
Loc’Avantages est entré en
vigueur le 1er mars 2022 en
remplacement du dispositif
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Louer Abordable. Des primes
complémentaires, versées
par l’ANAH et la Métropole
de Lyon, ainsi que des subventions pour aider au financement de travaux de rénovation peuvent aussi être
accordées. « Avant, c’était
surtout des retraités qui
nous confiaient leurs biens
non utilisés. Depuis deuxtrois ans, les propriétaires
rajeunissent et nous sollicitent pour réaliser un investissement locatif à des fins
sociales et solidaires. La solidarité est vraiment la motivation principale et l’avantage
fiscal est juste un plus car il
ne permet pas de compenser la perte de loyer », affirme
Audrey Taravele.
S.R.
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CRYPTO-ACTIFS : NOUVEL ELDORADO
OU PIÈGE À GRANDE ÉCHELLE ?

Les incertitudes planent audessus d’un monde des crypto-actifs dominé par l’incertitude. Le crash retentissant de
FTX il y a quelques jours - rien
de moins que la deuxième
place d’échanges un temps
valorisé à 32 Md$ - illustre les
risques existants en matière
de confiance et de stabilité.
« Pas un jour ne passe sans
un article sur la régulation
des crypto, les risques des
stablecoins, ou les annonces
ou essais de monnaie numérique de Banque centrale, le
cash numérique», expliquent
les organisateurs des Journées de l’économie, qui ont
consacré une conférence à
ce vaste sujet mercredi 16
novembre à Lyon. Spécialiste de la blockchain, Philippe Thevoz, comité OCDE
d’experts de la blockchain, a
évoqué les défis technologiques à relever : « Comment
ne pas court-circuiter le travail que font les banques
commerciales ? Si on investit
une dans du bitcoin, cette
somme va « dormir » sur la
blockchain du bitcoin et ne
pourra pas être mis à la disposition de la société pour
travailler pour l’économie »,
a expliqué l’expert. « Il faut
trouver les solutions tech-
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Le bitcoin est
plus volatil
que les actifs
traditionnels

© D.R.

La faillite retentissante
de FTX, la deuxième
place d’échanges de
crypto-actifs de la planète, pose la question
de la fiabilité de ce
nouveau système de
valeurs. A moins que
les banques centrales
et leur cash numérique
ne viennent changer la
donne.

nologiques qui permettent
d’éviter ce piège. » Autre défi
à relever, la « scalabilité » ou
le nombre de transactions
par seconde qu’une blockchain peut supporter et le
temps qu’il faut pour qu’une
transaction soit finalisée.
Pour un bitcoin, il faut pour
l’instant patienter une heure
pour être certain que cette
transaction soit finalisée.

L’euro numérique, c’est
pour quand ?
François-Louis
Michaud,
directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne,
a insisté pour sa part sur la
montée en puissance d’une
deuxième génération de
crypto-actifs, les « stablecoins », basés sur des token
(ou jetons) ayant pour référence un actif sous-jacent.
« La plupart des promoteurs
de ces stablecoins sont de
grandes multinationales qui
voient dans ces instruments
la possibilité pour leurs
clients de faire des transactions très rapidement en s’affranchissant du passage par
une banque », a-t-il déclaré.
Face à ce paysage en évolution, l’Union européenne a
trouvé au printemps 2022 un

accord qui devrait entrer en
vigueur entre 2023 et 2025
afin d’encadrer l’utilisation
de ces crypto-actifs. Nathalie
Aufauvre, directrice générale
de la stabilité financière et
des opérations à la Banque
de France, a enfin dressé
l’état des lieux du projet
d’euro numérique, alors que
le cash est délaissé par les
citoyens. « Les Banques centrales essaient de s’adapter
à l’évolution des paiements.
Le billet numérisé sera un
support d’innovation, pourra
accroitre l’efficacité économique, et permettra d’assurer

la souveraineté de l’Europe »,
a-t-elle exprimé. Une façon
par exemple de faire face par
exemple aux mastodontes
américains du paiement
qui dominent le paysage de
la carte bancaire. La phase
d’investigation a démarré en
octobre 2021 et s’achèvera
fin 2023. Objectif : affiner le
périmètre et le design de
cet euro numérique afin qu’il
s’intègre harmonieusement
dans l’écosystème des paiements. Mais aussi se donner
le temps d’avancer sur un
sujet hautement politique.
Julien Verchère

2022, RUDE ANNÉE POUR LE BITCOIN
Où s’arrêtera la chute du bitcoin, la championne des
« crypto » ? Plombé par l’influence néfaste des affaires
à répétition dans la galaxie des crypto-monnaies et en
dernier lieu la faillite de FTX, le bitcoin a atteint un plus
bas annuel cette semaine autour des 16 000 €. Il s’affichait encore à plus de 40 000 € la pièce au printemps
2022. S’il est utile de rappeler que le bitcoin est plus
volatil que les actifs traditionnels (des hausses ou des
baisses supérieures à 10 % en quelques heures ne sont
pas inconcevables), cette tendance baissière a de quoi
interroger. Toutefois, avec les premières indications d’un
ralentissement de l’inflation à échelle globale, à l’instar de ce qui se déroule Etats-Unis, le prix plancher du
bitcoin pourrait bientôt être atteint. Avant une nouvelle
embellie ?
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VITICOLE OU FORESTIER :
DES PLACEMENTS PLAISIR ET DE CONVICTION

© ADOBE STOCK

La rentabilité d’un
placement en GFV ou
en GFF se situe autour
de 2 % par an

Investir dans un groupement foncier viticole
ou forestier permet de
se faire plaisir ou de
témoigner d’un engagement écologique. La
faible rentabilité de ces
placements peut être
compensée par les
avantages fiscaux.
Détenir une petite part d’un
domaine viticole, faire déguster à ses amis une bouteille de la propriété, partager l’histoire d’un terroir…
Investir dans un groupement
foncier viticole (GFV) est une
solution qui s’adresse avant
tout aux passionnés de vin
qui tireront une certaine fierté et un réel plaisir à travers
ce placement. « C’est une
façon de vivre sa passion du
vin en échangeant avec le
viticulteur exploitant et en
étant rémunéré sous forme
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de bouteilles puisque c’est
l’option retenue par 99 %
des investisseurs », explique
Laurent Couturier, gérant
du cabinet Patrimoine Finances Conseils qui estime
qu’il n’y a guère plus d’une
dizaine d’opportunités par
an. Malgré un prix de 3 000
à 10 000 € la part, voire bien
plus pour les domaines les
plus prisés, ce type de placements connaît un franc succès et les parts se vendent en
quelques jours.

Vision long terme
Un investissement dans un
groupement foncier forestier est souvent motivé par
un engagement écologique
afin d’entretenir, préserver
et reconstituer les forêts. Cet
investissement éco-responsable et éthique pourrait
bien prendre de la valeur car
le bois est une matière première très demandée, aussi

bien pour la construction
que le chauffage. « Le GFF
permet non pas d’acheter
une forêt, mais d’investir
dans plusieurs forêts situées
en Bretagne, dans le Jura,
en Sologne… afin de limiter les risques, comme une
tempête ou un incendie,
et d’avoir des essences de
bois variées avec des maturités différentes. Autre avantage : l’investisseur-associé
s’épargne les contraintes de
gestion », fait valoir Laurent
Couturier. Ce placement est
généralement accessible à
partir de 2 000 €.

Réduction d’IFI et
avantage successoral
La rentabilité d’un placement
en GFV ou en GFF est limitée
puisqu’elle avoisine 2 % par
an. Ce faible rendement est
en partie compensé par des
avantages fiscaux particulièrement appréciables pour
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certains contribuables. Pour
les personnes assujetties à
l’impôt sur la fortune immobilière, la valeur des parts est
exonérée d’IFI à hauteur de
75 % dans la limite de 101
897 € et à 50 % au-delà pour
les GFV, mais sans limite de
montant pour les GFF. Dans
une optique de transmission,
la part de GFV bénéficie d’un
abattement de 75 % dans
la limite de 300 000 € et de
50 % au-delà. Pour les donations et successions, les parts
de GFF bénéficient d’une réduction de 75 % de l’assiette
imposable sur laquelle les
droits sont calculés selon le
barème des droits de mutations à titre gratuit. « C’est
très intéressant pour les personnes âgées sans héritiers
directs », souligne le gérant
de Patrimoine Finances
Conseils.
S.R.
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La cave coopérative
Vinescence lance son
projet de Société coopérative d'intérêt collectif Les Terres de Vinescence pour acquérir
des parcelles cédées et
ainsi installer des néoexploitants.
La cave coopérative Vinescence, qui regroupe les sites
de Saint-Étienne-des-Oullières, Bel Air à Belleville-enBeaujolais et Chiroubles, présentait, ce lundi 7 novembre,
son nouveau projet phare,
la création d'une Société
coopérative d'intérêt collectif (Scic) Les Terres de Vinescence, un projet de financement participatif porté
par les vignerons. Pour cela,
la cave coopérative a été
accompagnée par l'Union
régionales des sociétés coopératives (Urscop), après
quatre années de réflexion.
Ce type de projet n'est pas
inconnu dans le Beaujolais
puisque la cave coopérative
Agamy (Bully - Quincié-enBeaujolais) porte déjà une
démarche similaire depuis
2018, appelée Agamy Vignobles. « On ne va pas se
voiler la face, nous nous
sommes inspirés du projet
d'Agamy, a reconnu Thierry
Locatelli, le président de
Vinescence et de cette Scic.
Mais nous avons rencontré
d'autres coopératives qui
ont mené ce type de projet,
pas forcément sous cette
forme-là. Mais nous avons
considéré qu'une Scic est représentative de ce que nous
avons souhaité mettre en
place. Je retiens d'ailleurs les
deux derniers mots : intérêt
et collectif. »

© DAVID DUVERNAY

LES TERRES DE VINESCENCE,
UNE DEUXIÈME SCIC EN BEAUJOLAIS

Thierry Locatelli, le président des Terres de Vinescence et l'ensemble des participants
et (futurs) partenaires de la Scic

Constituer une réserve
de patrimoine viticole
Objectif affiché par le président : constituer une réserve de patrimoine viticole
par l'acquisition de parcelles
de vignes. « L'idée, ce n'est
pas uniquement de garder
des surfaces que nous avons
déjà, soit 1 200 ha, mais bien
d'en acquérir de nouvelles,
de façon à protéger le foncier viticole qui subit une
forte pression sur notre territoire, et de pouvoir le mettre
à disposition des néo-viticulteurs et néo-viticultrices
qui veulent s'installer. » Cette
Scic aura justement pour
deuxième objectif de trouver puis d'accompagner les
néo-exploitants « n'ayant
pas forcément les capacités
financières pour acquérir la
surface nécessaire ». Ces dernières années, Vinescence a
déjà participé à l'installation
de six nouveaux exploitants
qui, pour passer au mieux
la période transitoire, ont
pu bénéficier de plusieurs
processus au sein de la
cave : avance financière sur
la récolte à venir, possibilité
de salarier ponctuellement
grâce la filiale de travaux,
appui technique, etc. Si Vinescence a mené cette opé-

ration de communication et
médiatique avant même le
lancement officiel de la Scic
Les Terres de Vinescence –
elle interviendra en début
d'année 2023 - c'est pour
convaincre le maximum de
souscripteurs (particuliers,
professionnels, collectivités,
etc.).

Six catégories
d'associés
Six catégories d'associés ont
été définies, « permettant à
chaque typologie d'acteur
d'investir à son échelle ». On
retrouve les producteurs de
la coopérative Vinescence
(associés-coopérateurs), les
salariés et le président de la
Scic, les experts et personnes
qualité (« toute personne

physique justifiant d'une
connaissance et expérience
relative aux métiers du vin ou
à la vie socio-économique
du terroir du Beaujolais »),
les clients fidèles de Vinescence, les partenaires professionnels (commerçants,
artisans, etc.) et les partenaires publics (collectivités
territoriales). « Les montants
de souscription seront variables selon les catégories »,
précise Thierry Locatelli. Des
bulletins d'inscription seront
disponibles dans les deux
magasins de Vinescence, à
Belleville-en-Beaujolais
et
Saint-Étienne-des-Oullières
et sur le site Internet vinescence.fr.
David Duvernay
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MARCHE DE L'ART : UN INVESTISSEMENT
DE CŒUR
Placement
financier
ou investissement plaisir ? Le marché de l'art
se questionne depuis
son origine et surtout
en périodes de crises.
Eclairage avec Maître
Antoine Bérard.
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Maître Antoine Bérard
estime que l’on peut
concilier plaisir et
investissement

© D.R.

Exit les années 1980 un peu
considérées comme les
années folles de l'antiquité.
Tout souriait... marchands,
collectionneurs,
spéculateurs se bousculaient sur un
marché ou un simple objet,
un meuble, un tableau pouvait voir sa valeur doubler en
quelques mois. Sont arrivées
les années 2000 et la baisse à
la cote dans de nombreuses
spécialités. Effet de mode,
lassitude des clients mais
aussi profusion de pièces
sur le marché ont, disons-le,
remis les pendules à l'heure
et calmer bien des ardeurs
dans pas mal de domaines.
Cet essoufflement passé,
on note depuis quelques
années un renouveau sur le
marché de l'art, comme une
renaissance de l'envie sans
retomber pour autant dans
les vieux travers de ces années folles. Des achats beaucoup plus raisonnés mais
animés par quels facteurs ?
Maître Antoine Bérard a traversé toutes ces époques depuis la salle des ventes de la
rue Paufique jusqu'à la nouvelle Annexe de Corbas. A la
question de savoir si acquérir
une œuvre d'art est un placement financier ou un acte
de pur plaisir, sa réponse
est claire, nette et précise :
« L'Amour avec un grand A !
Pour la quasi-totalité de nos
clients, faire l'acquisition

d'un tableau, d'un meuble,
d'un objet d'art est avant
tout une histoire d'amour
car on achète avec son cœur
mais aussi bien évidemment
avec son budget, d’autant
que les prix sont redevenus
raisonnables, quelques exceptions mises à part. Le placement version 2023, si on
veut analyser le terme dans
cette situation, est usuel car
on achète pour le plaisir mais
aussi pour servir. Quel meilleur placement que celui
de côtoyer à chaque instant
de sa vie chez soi un objet
qu'on aime, qu'on découvre
et redécouvre avec amour au
fil des jours. On achète pour
transmettre à ses enfants
mais aussi pour se faire plaisir, quitte à revendre un jour
au prix du marché à ce moment-là. »

« La loi du marché
de l’art »
Et de poursuivre : « Les effets
de mode fluctuent, ce qui
plaît aujourd'hui n'aura plus
forcément le même intérêt
demain et on peut ne pas
retrouver son investissement
financier initial mais on aura
eu en tous les cas le plaisir de

posséder cet objet convoité,
voire de partager ce même
plaisir avec son entourage.
C'est la loi du marché de
l'art et ces mutations vont
aujourd'hui de plus en plus
vite à l'heure d'une communication poussée à l'extrême
notamment à travers internet et les réseaux sociaux.
Reste que l'approche d'une
œuvre d'art est personnelle
et requiert un travail de fond
pour développer et affiner
son goût. C'est notamment
le cas de l'art contemporain
où on peut avaler et digérer des artistes confirmés en
investissant de façon sécuritaire dans des signatures
dites sûres mais aussi faire
confiance à son propre jugement pour découvrir tel ou
tel talent qui émergera dans
quelques années. Là, dans ce
cas, le placement plaisir et
financier du départ pourra
éventuellement aboutir à
une possible bulle financière
en cas de reconnaissance
internationale de l'artiste.
Il faut parfois savoir nager
à contre-courant. D’autre
part, l'histoire comme l'actualité politique et écono-
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mique interviennent également dans cette équation
finance+plaisir = investissement. Qui aurait imaginé, un
an en arrière, que le cours du
diamant allait doubler avec la
guerre en Ukraine entraînant
à la hausse le marché des bijoux anciens et modernes en
salle des ventes. Tant de facteurs peuvent influencer le
marché de l'art. Aujourd'hui
beaucoup de nos clients
voient le marché de l'immobilier poussif et les cours de
la bourse stagner d'où leur
souhait de s'orienter vers
des achats artistiques moins
spéculatifs dans leur aspect
financier mais tellement plus
liés à l'affect. Il y a toujours eu
des collectionneurs, il y aura
toujours des collectionneurs,
la seule règle qui a changé
est qu'on communique
aujourd'hui sur nos ventes
partout dans le monde en
seulement quelques clics. Et
l'amour de l'art ne connait lui
pas de frontières. Ça me rappelle une citation qui disait
quelque chose comme Sans
amour, je suis un cuivre qui
résonne… ».
Philippe Jayet
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LEGS : TRANSMETTRE À LA
FONDATION SAINT-IRÉNÉE

MON PETIT PLACEMENT
LANCE LE PORTEFEUILLE
ANTI-INFLATION

Réduire le montant des
droits de succession
versés à l’Etat, sans
léser les héritiers, tout
en agissant en faveur
d’entités aux valeurs
sociétales et humaines
affirmées. Voici en
substance le leitmotiv
de la Fondation SaintIrénée qui met en
exergue le legs.
« Faire un legs, c’est transmettre aux générations qui
vous suivent vos convictions,
vos valeurs et témoigner de
vos engagements. Léguer
à la Fondation Saint-Irénée,
c’est donc prolonger durablement votre action tout
en préservant vos proches,
mais sans vous déposséder de vos biens de votre
vivant ». Etienne PiquetGauthier, directeur de la
fondation, plante ainsi le
décor, arguant avec détermination : « Jusqu’au jour
de votre décès, vous restez
maître de vos biens, libre
d’en disposer et de modifier
votre testament ». Les dispositions fiscales actuelles
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permettent de léguer à des
entités comme la Fondation
Saint-Irénée, sans léser les
héritiers et tout en réduisant le montant des droits
de succession versés à l’Etat.
A titre d’exemple, un legs à
la Fondation est totalement
exonéré de droits d’enregistrement.

750 projets soutenus
Reconnue d’utilité publique,
la Fondation Saint-Irénée a
pour objet de soutenir les
initiatives prises à Lyon dans
quatre domaines d’action :
éducation, culture, solidarité,
communication. Depuis sa
création en 2010, elle a déjà
soutenu plus de 750 projets
pour un montant global
de plus de 27 M€. Elle agit
selon un modèle original.
Grâce à un réseau réparti sur
l’ensemble de son territoire
d’action, elle identifie les porteurs de projets et les aide à
concrétiser rapidement leurs
initiatives par un financement adapté. La Fondation
Saint-Irénée œuvre grâce au
généreux soutien de donateurs et elle est habilitée à
émettre des reçus fiscaux.
L.O.

« Il est nécessaire d’épargner
pour se prémunir en cas
de difficulté. Néanmoins, si
l’inflation remonte, la rémunération de l’épargne ne
permet pas de combler la
perte de pouvoir d’achat.
Cela implique donc qu’une
fois l’épargne de précaution
sécurisée, il faut faire travailler le surplus afin de ne pas
subir une perte de celuici », explique Thomas Perret. D’après les estimations
du fondateur de Mon Petit
Placement, les ménages
français ont vu leur épargne
s'évaporer de 2 400 € en
moyenne en 2022 à cause
de l’inflation. La fintech lyonnaise a donc conçu, en partenariat avec la Société Générale, un produit offrant la
sécurité du livret A mais avec
un meilleur rendement. Son
portefeuille anti-inflation est
un produit structuré relié à
l’indice Eurostat Eurozone

© JULES ROESER

© D.R.

La fintech lyonnaise
propose un nouveau
produit avec un capital
garanti à 5 ans et un
rendement de 2 % à
7 % en fonction du taux
de l’inflation.
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HICP, autrement dit l’indice
de l’inflation en zone Euro.

Concilier sécurité
et rentabilité
Côté performance, cette
solution affiche un rendement à hauteur de l’inflation,
dans la limite maximum de
7 % par an. Et si l’inflation
baisse, le rendement minimum servi s’élève à 2 % par
an comme le livret A. Côté
sécurité, le capital est garanti
au bout des 5 ans d’investissement. En revanche, si
l’épargnant retire son capital avant la fin de la durée
de vie du portefeuille, ce
rachat pourrait générer une
perte ou un gain en capital selon la valorisation de
l’investissement à la date du
retrait. Avec le portefeuille
anti- inflation, Mon Petit Placement promet de concilier
sécurité et performance aux
épargnants soucieux de voir
leurs économies érodées par
l’inflation et frileux de passer
le cap des marchés financiers. Le portefeuille antiinflation est commercialisé
uniquement jusqu’au 14 janvier prochain.
S.R.

Thomas Perret
a créé Mon
Petit Placement
avec Thibault
Jaillon
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SON BUDGET

GABRIEL BEGAZO ET NIKITA
TEREKHOV IMAGINENT

AVEC

UNE AUTRE FINANCE

APPRENDRE

À GÉRER

PLÉNIT’FINANCES

Co-fondateurs de la
start-up Cede Lab,
ces deux futurs ingénieurs INSA tentent de
construire le futur de la
finance du Web3.

Alors que l’inflation impacte le portefeuille des
ménages, bien gérer
son budget devient une
priorité. L’entreprise
lyonnaise redonne du
pouvoir d’achat en éduquant et en outillant les
particuliers.
Finir le mois dans le rouge,
ne pas pouvoir se permettre
un achat plaisir, être dans
l’impossibilité de s’offrir des
vacances… Beaucoup de
ménages ont un rapport
compliqué avec l’argent.
« Nos clients sont majoritairement des profils CSP+.
Malgré des revenus confortables, ils sont régulièrement à découvert ou ne
parviennent pas à se constituer une épargne de précaution ou de projet. Certains
veulent tout simplement
mieux optimiser leur capacité d’épargne pour se créer
un patrimoine », constate
Cédric Dufour, dirigeant-fondateur de Plénit’Finances.
Cette entreprise lyonnaise
propose un coaching pour
prendre conscience de ses
dépenses et reprendre le
contrôle sur son argent en
planifiant un budget. Une
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tâche pas si simple entre la
carence d’éducation financière et le tabou vis-à-vis de
l’argent des Français.

Outil de pilotage
L’offre de Plénit’Finances
mixe un accompagnement
humain et un logiciel de
gestion. « Nous nous inscrivons dans la durée avec
une formule de six mois
intensifs avec trois rendezvous mensuels pour réaliser
le diagnostic et apprendre
les techniques de gestion
budgétaire en s’appuyant
sur les différentes fonctionnalités de notre outil : synchronisation automatique
avec les banques, budget
prévisionnel mensuel, catégorisation intuitive des opérations bancaires, analyse
des écarts entre prévisions
et dépenses réelles… », détaille Cédric Dufour, diplômé
d’une licence de sociologie
et d’un BTS de comptabilité
et commerce/gestion. Une
centaine de clients, essentiellement des particuliers
mais aussi 20 % d’indépendants, sont aujourd’hui suivis
par une équipe constituée
d’une vingtaine de coachs
indépendants.
S.R.

© D.R.

© D.R.

Cédric Dufour
accompagne les
particuliers dans la
gestion de leur budget

Quel sera le futur de l’internet ? Le Web3, désigné
comme successeur du
Web2, pourrait transformer
le monde des grandes plateformes centralisées en un
pouvoir réparti entre chaque
utilisateur, grâce à la blockchain. Gabriel Begazo et
Nikita Terekhov, étudiants en
5e année à l’Insa Lyon, font
ce pari et ont créé Cede Lab,
une start-up qui veut incarner une véritable vision pour
le futur de la finance. « Pour
comprendre ce qu’il se passe
avec les cryptomonnaies, il
faut s’attarder sur les règles
financières de notre système
actuel, expliquent-ils. La valeur de l’argent en devise nationale est régie par des décisions prises par les banques
centrales. En crypto, les monnaies ne sont pas émises par
des gouvernements mais
par des utilisateurs, qui partagent une même vision :

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 économie

celle de ne pas voir la valeur
de leur argent contrôlée par
des décisions politiques. »

La cryptomonnaie va
s’installer solidement
et durablement
Pour gérer son portefeuille
de monnaies virtuelles,
Cede Lab a développé deux
outils : un tableau de bord
et une extension de navigateur. Les deux interfaces
permettent de visualiser et
gérer l’ensemble des crypto
actifs détenus instantanément. « Si on fait l’analogie
avec la finance traditionnelle, c’est un agrégateur de
banques. Cela permet de
manager, déplacer et transférer ses assets d’un monde
A à un monde B », soulignent
Gabriel Begazo et Nikita Terekhov. Convaincus que la
cryptomonnaie va s’installer
solidement et durablement,
les deux étudiants vont lancer leurs produits tout en
bouclant leurs cursus universitaires. Grâce à une levée de
fonds, une version beta sera
bientôt proposée à une poignée de testeurs, avant d’être
accessible au grand public.
J.D.

Gabriel Begazo
et Nikita
Terekhov,
co-fondateurs
de Cede Lab
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© THÉÂTRE DES CÉLESTINS

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS
LANCE SA FONDATION

Pierre-Yves Lenoir,
co-directeur du Théâtre
des Célestins à Lyon

Le Théâtre des Célestins a créé la fondation
du Cercle Célestins
qui va lui permettre
de développer le mécénat. Rencontre avec
Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du théâtre
lyonnais.
Pierre-Yves Lenoir, pourquoi créer une fondation au
Théâtre des Célestins ?
Nous n’en avions pas l’obligation d’un point de vue
juridique puisque le théâtre
étant en régie directe, il pouvait déjà recevoir du mécénat et défiscaliser ses dons.
Mais nous avions la volonté
de créer une dynamique
autour de la démarche dans
laquelle nous nous sommes
engagés depuis un peu plus
de deux ans, lorsque MarieAnge Poirier, responsable
du mécénat et du développement, nous a rejoints et
lorsque nous nous sommes
mis dans une stratégie de
recherche systématique de
partenaires et de mécènes.
Quel était le but de la démarche initiale ?
Ce n’était pas tellement
pour forcément trouver de
l’argent pour financer notre
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activité, quoique, mais c’était
surtout pour tisser des liens
qui nous semblent naturels
avec différents acteurs du
territoire et considérant que
nous sommes tous, acteurs
et économiques et culturels,
porteurs d’une dynamique
de territoire et porteurs du
rayonnement de ce territoire à l’extérieur. La fondation c’est pour donner une
seconde dynamique, parce
que les premiers résultats
sont très encourageants.

Rencontrer d’autres
porteurs de projets et
d’autres mécènes
Justement, quels sont-ils ?
Nous avons multiplié par
quatre les apports en mécénat, de 50 000 à 200 000 €
en deux ans. Et puis, qui dit
fondation dit bureau de
la fondation, composé de
mécènes et de personnalités qualifiées avec lesquelles
nous allons pouvoir avoir
des échanges fructueux
autour des objectifs de la
fondation, la réflexion, l’accompagnement de certains
projets. Enfin, être abrité par
la Fondation Bullukian, c’est
se mettre dans une dynamique différente, rencontrer
d’autres porteurs de projets

et d’autres mécènes.
Concrètement, quel est le
rôle de la fondation ?
Il y a plusieurs possibilités de
nous accompagner. Soit sur
la création, le cœur de notre
activité, la vitalité artistique,
soit sur nos programmes
éducatifs et culturels, soit
sur des dispositifs solidaires
que nous pourrions mettre
en place, soit sur des projets
patrimoniaux, comme par
exemple la rénovation du
foyer des artistes, qui est un
foyer historique.
Combien cela représente
sur le budget du théâtre ?
Environ 2,3 % du budget
total. C’est peu mais c’est suffisamment significatif et non
négligeable dans les moyens
qui sont les nôtres pour accompagner la création. Il faut
savoir que les difficultés auxquelles sont confrontées les
institutions aujourd’hui, c’est
l’augmentation constante
des coûts fixes. C’est encourageant, ça montre la
volonté des entreprises et
des fondations d’entreprises
d’accompagner les acteurs
culturels, de porter la création et d’accompagner les
missions qui sont les nôtres.
Propos recueillis
par Gallia Valette-Pilenko
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UN LYONNAIS
LAURÉAT
DU FONDS
DE SOLIDARITÉ
DU LABEL
ORIGINE FRANCE
GARANTIE
La première doudoune
intégralement fabriquée
en France à partir de matière recyclées débarque
dans les dressings d'hiver.
Basée à Brignais et Megève, la marque régionale
de vêtements Tranquille
Emile a bénéficié d'un
coup de pouce d'un fonds
de solidarité dédié aux fabricants français. Ainsi, la
start-up a touché 6 250 €
du fonds de solidarité créé
par le label Origine France
Garantie et le leader en
crowdequity
Tudigo.
L'entreprise Kronenbourg
s'est associée au projet
par un don de 120 000 €
pour abonder au fonds.
Au total, 19 entreprises
lauréates ont été soutenues par ce biais, pour des
montants allant de 6 000 à
30 000 €. L'enveloppe touchée par Tranquille Emile
lui a permis de finaliser la
conception de sa nouvelle
collection limitée de doudounes Made in France.
L'appel à projets pour ce
fonds de solidarité avait
été lancé en janvier 2021
auprès d’entreprises françaises ayant un projet
de développement ou
d’investissement sur le
territoire national. Parmi
les critères de sélection
figuraient le caractère innovant des projets, leurs
faisabilités et le fait qu’ils
soient tournés vers le développement durable.
Flora Chaduc
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Entreprendre

INVESTISSEMENT LOCATIF :
LYBOX OPTIMISE
LES RECHERCHES DES PROS
ET DES PARTICULIERS

© D.R.

Mathieu Louvel et Thomas
Cornu ont fondé LyBox en
2020

Pour
accompagner
professionnels et particuliers dans leurs
investissements locatifs, Thomas Cornu et
Mathieu Louvel ont développé LyBox, une plateforme de recherche
de biens et d’analyse de
rentabilité.
Comment réaliser un investissement locatif intéressant ?
Pour aider les particuliers
et les chasseurs d’immobilier à dénicher le bien idéal,
Thomas Cornu et Mathieu
Louvel, frères et associés, ont
créé, en 2020, à Lyon, LyBox.
Cette start-up a déployé un
outil de recherche et d’analyse pour l’investissement locatif. Concrètement, il s’agit
d’une plateforme qui agrège
différents sites d’annonces
immobilières (Le Bon Coin,
Se Loger, Laforêt, etc.). En
fonction des critères demandés, l’outil sélectionne les
biens les plus adaptés à la
recherche et calcule la rentabilité grâce à une analyse,
notamment, des secteurs
géographiques et du régime
fiscal le plus avantageux. Les
utilisateurs de cette applica-
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tion ont donc ainsi toutes les
cartes en main pour réaliser
l’investissement locatif le
plus adapté à leur situation.
« Cet outil permet de gagner
du temps, d’avoir des résultats de recherche plus précis
et de sécuriser les opérations
pour les investisseurs débutants », explique Thomas
Cornu. Ces derniers vont par
exemple comprendre rapidement quel régime fiscal
est le plus avantageux en
fonction de leur situation ou
calculer la rentabilité sans se
tromper. Pour bénéficier de
ce service, il suffit de souscrire à un abonnement de
16 à 60 €. Le prix dépend des
fonctionnalités disponibles.
Mais comment est née l'idée
de LyBox ? « Mon frère et moi
avions réalisé quelques investissements. La recherche
de biens prend beaucoup
de temps. Nous avons donc
eu l’idée de créer un outil.
Au fur et à mesure, les professionnels se sont intéressés
à LyBox », explique Thomas
Cornu. Ce dernier a démarré
dans l’entrepreneuriat avec,
en poche, un diplôme d’ingénieur en data science et
finances. Mathieu Louvel,

quant à lui, est développeur
de métier. Les deux frères
disposaient donc de toutes
les compétences nécessaires
pour lancer LyBox.

Une incubation
à l’emlyon
Depuis septembre, LyBox
est incubée à l’emlyon. Aujourd’hui à l’équilibre financier, l’entreprise compte bien
changer d’échelle en 2023.
Si les cofondateurs ne souhaitent pas communiquer
sur leur chiffre d’affaires,
celui-ci devrait gonfler et
les embauches, débuter. De
plus, les deux frères ont des
idées plein la tête. « Nous
allons d’abord perfectionner l’outil puis l’étendre à
d’autres secteurs de l’immobilier. Pourquoi pas proposer
un outil pour la location de
courte durée, pour les marchands de bien, ou pour la
gestion locative afin d'élargir
notre offre », lance Thomas
Cornu. Pour lui, aujourd’hui,
malgré la hausse des taux
d’intérêt,
l’investissement
dans la pierre reste une valeur sûre, contrairement aux
marchés boursiers, particulièrement volatiles.
A.D.
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STUDIO COLLECTIONS LUTTE
CONTRE LA FAST
FASHION
« Nous avons décidé d’actionner deux grands leviers, le digital et la mode
responsable, pour inventer la mode de demain ».
Pierre-Julien
Garrivier
et Agathe Gindele ont
fondé Studio Collections
en 2021 entre Roanne et
Paris. Pour lutter contre
la fast fashion et revenir
à une mode plus responsable et made in France.
L’entreprise propose aux
créateurs de contenus
sur les réseaux sociaux
une solution clé en main
pour créer leur propre
collection de vêtements.
Les prototypes et la fabrication sont réalisés dans
les locaux de Servistyl à
Roanne, partenaire de
Studio Collections. « On
ne produit que ce que l’on
vend, c’est vraiment notre
leitmotiv », explique
Pierre-Julien Garrivier. Actuellement, Studio Collections enregistre 270 000 €
de chiffre d’affaires. Elle
vise 350 000 € pour fin
2022, avec un objectif de
1 M€ en 2023. Depuis le
lancement, plus de 2 000
pièces de vêtements ont
été conçues à partir de
tissus upcyclés provenant
de stocks dormants de
maisons de luxe ou avec
des tissus aux normes
environnementales. La
société qui prépare une
levée de fonds de 100 000
€ pour accélérer son développement avec le recrutement de deux à trois
personnes et la création
d’une quatrième marque.
N.C.

Entreprendre
START-UPS VONT

TIMKL

PITCHER LEUR PROJET

DANS L'ASCENSEUR DE LA

SILEX2

© JULIEN VERCHÈRE

TOUR

Les start-ups vont pitcher leur projet dans l'ascenseur
de la tour Silex2, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon

La foncière Covivio et
son offre de pro-working Wellio organisent
un événement pour les
jeunes entreprises et
start-ups de la région
lyonnaise et de RhôneAlpes. Elles devront pitcher leur projet dans
l'ascenseur de la tour
Silex2.
Il reste moins d'une semaine
aux start-ups pour envoyer
leur dossier de candidature
au prochain événement
organisé par Covivio, entreprise de gestion foncière,
et sa filiale Wellio, solution
d'espaces de travail. Les deux
structures organisent un elevator pitch à destination des
jeunes entreprises de Lyon et
de la région Rhône-Alpes au
sein de la tour Silex 2, dans
le quartier d'affaires de la
Part-Dieu. La date limite de
candidature est fixée au 23
novembre.

Un elevator pitch,
qu'est-ce que c'est ?
La Pitch party tower se déroulera le 29 novembre à
partir de 19h à Lyon. Là, les

candidats devront pitcher
leur projet. Chacun aura 40
secondes pour présenter sa
structure dans l’ascenseur de
Silex2 (élévation jusqu’au 21e
étage). Le pitch sera retransmis en direct à un jury d’experts de l’écosystème lyonnais. Lyon Part-Dieu : Covivio
inaugure Silex2… en attendant de lancer un éventuel
Silex3 Qui peut candidater à
cet elevator pitch ? Les organisateurs, Covivio et Wellio,
réservent ce challenge à
toute start-up ou jeune entreprise ayant été créée depuis au moins un an et dont
l’activité est orientée B2B. Dix
candidatures seront présélectionnées pour participer à
l’événement. Le lauréat remportera un prix d'une valeur
de 40 000 euros comprenant
: l'accès à un espace de bureaux flexibles chez Wellio
Lyon Part-Dieu au sein de la
tour Silex2 ; une enveloppe
publicitaire ; un accompagnement pour développer la
société. Les candidatures se
font directement sur le site
de l'événement..
Flora Chaduc
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FACILITE LE SUIVI

DU DIABÈTE

La start-up iséroise Timkl propose un service de
suivi des patients souffrant de diabète qui s’appuie sur les réseaux de pharmacies.
Timkl est une entreprise de
services en santé qui propose
aux patients diabétiques
sous pompe à insuline et
boucle fermée, un nouveau
modèle de prise en charge
de la gestion de leur traitement. Le service repose sur
le réseau de pharmacies de
proximité, dans lesquelles les
infirmiers Timkl forment les
praticiens. « Les pharmaciens
ont la possibilité de prendre
en charge ces patients depuis 2016, mais ils n’avaient
pas forcément l’infrastructure nécessaire », explique le
président et fondateur de Timkl, Philippe Montaner. Non
seulement le procédé doit
faire gagner du temps au patient, mais en plus, il permet,
selon le dirigeant, de conserver la motivation du patient
à suivre régulièrement son
traitement, en allégeant sa
charge mentale.

Un rôle de gestion
Un infirmier expert Timkl
forme le pharmacien à l’insulinothérapie et au maniement de la pompe, assure

l’astreinte 7j/7 et 24h/24 et
peut également remonter au
diabétologue, une difficulté
ou une non-adhésion au
traitement. L’approvisionnement des consommables est
sécurisé par la pharmacie, et
un stock d’urgence reste disponible en cas de problème.
« Le rôle de Timkl, c’est de
gérer le Back Office : logistique, facture téléphonique,
facturation avec l’Assurance
Maladie, liens avec les prescripteurs... ». Créée en 2019,
Timkl (40 salariés), a débuté
son activité dans trois régions
pilotes mais rayonne au niveau national depuis le mois
de septembre. L'entreprise,
qui va clôturer l’année sur un
chiffre d’affaires de 2,5 M€, a
déjà formé près de 400 pharmacies, dont une vingtaine
en Rhône-Alpes, principalement autour de Lyon et
Grenoble. 600 patients sont
suivis en France, et la startup ambitionne de doubler le
nombre de patients (et donc
son CA) chaque année.
Caroline Thermoz-Liaudy

© TIMKL

DES

ECO

Philippe Montaner, président et fondateur de Timkl
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LYON PLACE FINANCIÈRE ET TECHNOLOGIQUE ?

Alain Clot, président de France FinTech

Et si Lyon devenait une
place forte de la fintech
française ? Une idée
promue par Alain Clot,
président et co-fondateur de France FinTech, venu récemment
en « repérage » entre
Rhône et Saône à l’occasion du Forum Fintech organisé par Lyon
Place Financière au H7.
Que représente le secteur
de fintech en France ?
La fintech est le premier écosystème de la tech française,
c’est un tiers du Next 40, c’est
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40 000 emplois, 11 licornes.
(contre sept en Allemagne,
Ndlr). C’est donc un secteur
d’excellence.
Deuxième
point, la finance et la tech qui
ont tendance à se regrouper
en région parisienne, possèdent malgré tout des pôles
forts en région, notamment
en Auvergne-Rhône-Alpes,
précisément à Lyon, qui
concentre 10 % de l’écosystème français et représente
donc une place très prometteuse, avec 11 sièges de fintech et une bonne trentaine
d’acteurs qui ont ouvert des
bureaux localement. D’autre
part, cette place lyonnaise

concentre un bassin de
clients ainsi qu’un gisement
de capital risque très importants. Soit par des family office, des business angels ou
des fonds d’investissements.
Le bassin de compétence
est ici exceptionnel, et ça
compte, avec des profils très
recherchés de codeurs, des
spécialistes de l’algorithme
ou des sciences cognitives.
Pourquoi étiez-vous présent au Forum Fintech de
Lyon ?
France Fintech a organisé
la deuxième édition de la
French Fintech Week qui a eu
lieu du 14 au 21 octobre der-
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nier. Soit 10 jours d’évènements autour des sujets de
crowdfunfing, d’assurtech
ou d’actifs numériques. Dans
ce contexte, nous avons
soutenu plusieurs initiatives
locales. Et Lyon a toute sa
place dans cette dynamique
car c’est vraisemblablement
l’un des tout premiers bassins de notre écosystème
qui peut permettre l’émergence d’une véritable plateforme, fruit de la symbiose
de plusieurs catégories d’acteurs : des élus mobilisés, un
monde académique engagé
avec un duopôle Lyon-Grenoble exceptionnel, un tissu

Idées
d’entreprises traditionnelles
dense comme les banques
ou les assureurs qui ont de
vrais centres de décision.
Sans oublier un écosystème
de start-up formidable. Des
évènements comme le Forum Fintech organisé récemment par Lyon Place Financière est en cela fédérateur
et très précieux.
Face à cette dynamique,
l’aspect réglementaire lié
aux crypto actifs, à des
modes de financement alternatifs ne freine-t-il pas
vos ambitions ?
Deux tendances durables se
dessinent : la banalisation
des services financier de la
part des plus jeunes générations qui ne comprennent
pas pourquoi elles ne pour-

raient pas consommer ce
type d’offre comme elles
consomment le streaming,
la musique ou le transport.
Cela doit passer par une application, être simple d’utilisation et parler leur langue.
Dans le même temps, la
finance ne peut pas être un
service comme les autres,
parce que 90 % des activités de fintech sont régulées.
C’est essentiel car il faut
protéger le consommateur,
l’investisseur et l’emprunteur
en même temps que protéger l’équilibre et l’intégrité du
marché. Ça peut surprendre
mais nous sommes pro-régulation parce qu’un accident n’est pas admissible.
Propos recueillis par Julien Thibert
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COUP DE FROID SUR LE SECTEUR DE LA TECH
Le HUB612, accélérateur de La Caisse d'Epargne Rhône
Alpes en partenariat avec la startup Finkey a publié une
étude de l’écosystème Fintech en région AuvergneRhône-Alpes réalisée début octobre 2022. Parmi les
points marquants de l’étude, déjà une dynamique des
levées de fonds qui marque le pas. « Les startups FinTech
du territoire traversent une période plus délicate. Les
venture capital sont plus regardant sur le cash burn des
startups et ciblent des sociétés dont le modèle économique peut générer de la rentabilité à plus court terme.
Seuls trois investissements en pre-seed ont été bouclés
cette année par des FinTech sur le territoire : Kresus
(1 M€ en juin 2022), My Formality (600 000 € en septembre 2022) et Susu (1 M€ en mars 2022). Cette tendance, baptisée « Winter is coming » se traduit aussi sur
le marché de l’emploi. Les recrutements sont ralentis,
voir arrêtés. A l'instar d'Agicap qui, après avoir annoncé il
y a quelques mois un objectif de 1 000 collaborateurs à
fin 2022, vient de lever le pied en stabilisant son équipe
à 700 personnes.
J.T.
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MOBILISATION GÉNÉRALE
AUTOUR D’ECOWATT

Déjà près de 50 signataires régionaux engagés pour la baisse de la consommation d'énergie

Une cinquantaine de
collectivités et d’entreprises d’AuvergneRhône-Alpes se sont
engagées à mener des
actions spécifiques lors
des pics de consommation afin de réduire
le risque de coupure
d’électricité.
Cet hiver, les actions de
sobriété énergétique pourraient ne pas suffire à échapper aux coupures. « Pour
sécuriser
l’approvisionnement électrique, nous avons
besoin de plus d’éco-gestes
sur les créneaux difficiles.
Grâce au dispositif EcoWatt,
nous sommes en mesure
d’anticiper les situations à
risque pour agir », explique
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François Chaumont. Aussi, le
délégué régional de RTE se
félicite que 50 collectivités,
associations et entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes
aient signé la charte d’adhésion à EcoWatt. « Lors des
périodes de forte tension
sur le réseau, ces acteurs se
sont engagés à relayer le
dispositif et les alertes EcoWatt auprès de leurs salariés,
clients, usagers, citoyens…
ce qui représente un pouvoir de mobilisation exceptionnelle, mais également à
réduire leur consommation
d’électricité en prenant des
mesures complémentaires »,
détaille-t-il.

Alerte sur les écrans
de Fill Up Média
Pour informer le plus large-

ment possible d’une situation à risque, les collectivités
signataires communiqueront sur leurs sites Internet.
Dans cette même optique,
les écrans iTCL, qui comptabilisent 900 000 vues par
jour, relaieront le signal
EcoWatt aux voyageurs du
réseau Sytral Mobilités. La société lyonnaise Fill Up Média,
spécialisée dans l’affichage
digital avec 4 000 écrans
dans les stations-services,
sensibilisera les automobilistes en cas d’alerte. Dans les
Escales Solidaires d’Habitat
et Humanisme, une météo
de l’électricité sera diffusée
et des ateliers seront organisés pour apprendre les écogestes.
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Baisse supplémentaire
voire coupure du
chauffage
Les collectivités et entreprises impliquées prévoient
également de redoubler
d’efforts pour modérer ou
au minimum décaler leur
consommation lors des pics.
Baisse de 1 ou 2°C du chauffage, diminution de l’éclairage, actions complémentaires sur les équipements
fortement consommateurs
comme les patinoires et stations d’épuration... font partie de l’arsenal de mesures.
« Notre mobilisation renforcée passe par un abaissement à 18 ou 17°C de la
température des bâtiments,
un décalage de recharge de
nos véhicules électriques,

Idées
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QUI SONT LES SIGNATAIRES
DE LA CHARTE ECOWATT ?
6ème Sens immobilier, Ademe, Bourg Habitat, CCI Aura, Clermont Auvergne Métropole, CNR, Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, CPME Aura, Crédit Agricole,
Cubic33 Group, Domaines skiables de France, EDF, Enedis, Fill Up Média, GEG, Grand
Annecy, Grand Bourg Agglomération, Grand Chambéry, Grand Lyon, Grenoble Alpes
Métropole, Groupe Casino, GRTgaz, Habitat et Humanisme, IFP Énergies nouvelles,
MEDEF Aura, Région Aura, Saint-Etienne Métropole, Schneider Electric, Serfim, Sigerly,
SNCF, Somfy, SuperGrid Institute, Sytral Mobilités, TotalEnergies, Ugitech, Valence
Romans Agglo, Vencorex,
Vicat, Vienne Condrieu Agglomération, Ville de Bourgen-Bresse, Ville de Chambéry,
Ville de Crolles, Ville de Lyon,
Ville de Saint-Etienne, Ville de
Saint-Gervais, Ville de Vienne.

© D.R.

une réduction voire une
suppression des usages
numériques… Ces actions
s’ajoutent aux actions déjà
réalisées comme le passage
à l’éclairage Led, l’extinction
des écrans d’annonce hors
des heures de travail, l’électrification de notre flotte »,
illustre Marie-Anne Gobert,
directrice communication,
relations publiques, synergie
et RSE de Serfim.
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ETHIQUE
La Ville de Lyon explique que ce questionnaire envoyé aux banques « devient un outil
supplémentaire d’aide à la décision, permettant une analyse complémentaire à la seule
performance financière des offres. Il pourra
permettre de différencier les propositions
bancaires faites, en orientant les choix vers les
propositions les plus vertueuses, qui seront
ainsi priorisées ».

Le conseil municipal de Lyon a validé l’envoi aux
établissements bancaires d’un questionnaire
annuel sur la transparence financière et leur responsabilité sociale et environnementale.

© M-A. G

LECTIVITÉS

A LYON,
LA MUNICIPALITÉ
QUESTIONNE
LES BANQUES
SUR LEUR RSE

Grégory Doucet accélère sur la question de la finance verte

Cette nouvelle délibération du conseil municipal, adoptée
le 10 novembre dernier, s’inscrit pleinement dans le plan de
mandat de la Ville de Lyon, adopté en mars 2021. Celui-ci prônant de manière limpide le rôle de la finance dans la transition énergétique. La fameuse délibération porte sur l’envoi
d’un questionnaire annuel aux banques pour les interroger
sur leurs démarches RSE. Concocté en partenariat avec les
associations Oxfam et Reclaim Finances, ce questionnaire
aborde plusieurs thématiques : la transparence financière, la
lutte contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale,
la responsabilité environnementale et climatique ou encore
les propositions de produits financiers socialement et écologiquement responsables type « ISR », GreenFin ou Finansol.
Les grandes manœuvres s’engagent donc au niveau de la
municipalité avec cette question centrale du verdissement
des finances publiques. Grégory Doucet et son équipe se
donnent en effet deux ans environ pour mettre en place de
nouveaux financement liés à la transition écologique et à leur
action municipale.
Julien Thibert

Territoire COL

LECTIVITÉS
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LE SYTRAL REÇOIT 750 M€
DE LA BEI

Le Sytral va renouveler progressivement ses équipements

La Banque européenne
d’investissement (BEI)
a financé pour 750 M€
d’investissements les
projets du Sytral.
Le 3 novembre dernier, une
délégation de la Banque
européenne
d’investissement, avait rendez-vous
avec les équipes du Sytral
Mobilités, le syndicat des
transports publics de la métropole lyonnaise. Objectif ?
Signer une convention de
financement (pour 750 M€,
Ndlr) dans le cadre du plan
de mandat « Destinations
2026 » du Sytral qui représente un budget d’investissement de 2,55 M€, avec des
ambitions fortes en faveur
de l’environnement, par
notamment, l’amélioration
de la qualité de l’air pour les
habitants, le renforcement
de l’attractivité de l’offre de
mobilités, pour inciter le plus
grand nombre à emprunter
les transports en commun
dans ses déplacements. « Je
me réjouis du soutien de la

Banque Européenne d’Investissement qui va contribuer
au financement de nos projets tels que la création de
nouvelles lignes de tramway,
de bus ou encore la modernisation de nos réseaux.
C’est aussi l’opportunité pour
Sytral Mobilités de maintenir le rythme ambitieux de
renouvellement du matériel
roulant dans l’objectif d’avoir,
d’ici 2026, près de 400 nouveaux bus 100 % BioGNV et
électriques », explique Bruno
Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral
Mobilités.

Réduire l’empreinte
carbone
Pour Ambroise Fayolle, viceprésident de la Banque européenne
d’investissement,
« la BEI, se félicite de pouvoir
contribuer à travers ce prêt
à favoriser une mobilité plus
durable et plus verte dans
une des grandes métropoles
européennes. Le renforcement de transports en commun propres est un levier
très fort d’action en faveur du

climat permettant aux habitants des villes de réduire
leur empreinte carbone et
d’améliorer leur qualité de
vie ». La BEI, financée par les
27 États membres de l'Union
européenne, s’est engagée à
consacrer à partir de 2025 au
moins 50 % de ses financements à des investissements
contribuant à la lutte contre
le changement climatique
et l’atténuation de ses effets.
En 2021, elle a consacré deux
tiers de ses 9,2 Md€ d’investissements à des projets dans
les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique des
bâtiments ou encore le
développement des mobilités durables. La BEI a investi
en Auvergne-Rhône-Alpes
6 Md€ sur les dix dernières
années, à 50 % dans les projets liés au climat et à l’environnement et à 50 % dans
ceux liés à l’innovation. Soit
presque le double de ce qui
a été investi dans les autres
régions françaises.

LE MUSÉE
DE SAINTROMAIN-EN-GAL
SE MODERNISE
Les grandes étapes du
projet de rénovation du
musée qui s’appuient sur
un projet scientifique et
culturel (PSC) a été présenté le 21 octobre au
Conseil départemental
du Rhône. Le concours
de maitrise d’œuvre a été
lancé cet automne pour
un programme dont
l’objectif est de moderniser et de remettre aux
normes le musée galloromain situé sur la rive
droite du Rhône, face à la
ville de Vienne. Une mutation dont l’ambition
est de conférer à ce lieu
culturel une référence
nationale et internationale. Le programme de
travaux comprend trois
opérations : la modernisation et la remise aux
normes du bâtiment
principal, la rénovation
du site archéologique
et des aménagements
extérieurs, et la création
d’un restaurant/espace
évènementiel sur le toit
du musée, via un partenariat public/privé. Ces
opérations sont phasées en deux tranches
successives pour les
années 2022-2026 puis
2027-2030. Ces travaux
d’envergure
(montant
global estimé : 25 M€)
s’appuient sur le nouveau PSC qui a été validé
par la Direction régionale
des affaires culturelles
Auvergne Rhône-Alpes.
S.Son.

J.T.

collectivités samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022

75

COL Territoire

LECTIVITÉS

FEDER: LA COMMISSION
EUROPÉENNE OCTROIE 800 M€
À LA RÉGION

© PXHERE

Des investissements
dédiés aux projets portés
sur le territoire régional
pour les cinq ans qui
viennent

Le territoire régional
va bénéficier d’une enveloppe de 880 M€.
La Commission européenne
vient d’adopter le programme régional précisant
les modalités d’utilisation
des fonds européens Feder
(Fonds européen de développement régional), FSE+
(Fonds social européen plus)
et FTJ (Fonds pour une transition juste) pour la Région
Auvergne -Rhône -Alpes
jusqu’en 2027. Le territoire
régional va ainsi bénéficier
d’une enveloppe de 880 M€.
Jamais, selon l'exécutif régional, la Région n’aura bénéficié d’autant de crédits européens sur son territoire. En
intégrant les 500 M€ du programme Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) les 4 Md€
du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 que
l’assemblée régionale vient
d’adopter, et en comptant
un engagement constant de
la Banque européenne d’Investissement en AuvergneRhône-Alpes, ce sont donc
près de 7 Md€ qui seront investis au service des projets
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portés sur le territoire régional pour le développement
et l’adaptation de son agriculture, de ses entreprises
et de ses territoires pour les
cinq ans qui viennent. « A
cela, s’ajouteront les financements que les acteurs
locaux pourront directement mobiliser auprès de la
Commission européenne au
titre des programmes sectoriels. La Région va également travailler activement
pour candidater à d’autres
enveloppes
européennes
gérées directement par la
Commission
européenne
pour permettre le développement des projets de nos
territoires. Le programme
régional contribuera aux
objectifs de développement
économique et de transition
climatique. La Région a également souhaité renforcer
son action en mobilisant une
partie des fonds européens
au profit des zones rurales et
des centres bourgs », peuton lire dans un communiqué
publié le 15 novembre. La
consommation intégrale des
crédits européens de la précédente programmation a
permis d’avoir une nouvelle

programmation encore plus
ambitieuse. Au cours de la
précédente période de programmation 2014-2020, la
Région avait mobilisé 9 Md€
de financements européens,
dont 842 M€ au titre des
fonds européens contribuant à la réalisation de plus
de 2 400 projets. « Pour cette
nouvelle
programmation,
nous souhaitons simplifier
l’accès aux fonds européens.
Notre volonté est de rendre
les programmes européens
plus accessibles et plus
adaptés aux attentes et à
aux besoins des porteurs de
projets sur le terrain et en
particulier pour les territoires
ruraux. Je vais ainsi, dès le
mois prochain, présenter
à l’occasion de rencontres
départementales, les opportunités de financements
ainsi que les démarches qui
permettent d’accéder aux
différents
financements»,
explique Nicolas Daragon,
vice-président de la Région
délégué aux Finances, à l’Administration générale, aux
Ressources humaines et aux
Fonds européens.
C.T.-L.

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 collectivités

15 M€ POUR
FINANCER DES
SITES TOURISTIQUES RÉGIONAUX
Suite aux Sommets du
Tourisme qui se sont
déroulées les 14 et 15
novembre derniers, la
Région a dévoilé les
lauréats de son appel
à projets Territoires
Région Montagne été/
hiver. Soit 28 territoires
de montagne sélectionnés qui bénéficieront
de 15 M€ alloués par la
Région pour diversifier
leurs offres touristiques
multi-saisons. AuvergneRhône-Alpes affiche clairement ses ambitions :
devenir la première destination européenne du
tourisme durable. « La
réalisation de cet objectif passe nécessairement
par la diversification des
activités touristiques en
montagne. L’activité touristique de nos stations
fait vivre tout un écosystème dans nos massifs
et nos vallées, et génère
ainsi d’importantes retombées économiques
pour de nombreux acteurs locaux. Le soutien
à nos stations est l’un
des piliers du Plan régional pour le tourisme et
bénéficie aussi d’un plan
dédié via le Plan Montagne II », explique-t-on
à la Région.
J.T.
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NOTRE SÉLECTION
D’ACCESSOIRES
EN SOIE
Cravate pour les hommes, foulard pour les
femmes : ces accessoires sont depuis longtemps
synonymes d’élégance et de sérieux dans le monde
de la finance, de l’entreprise, de la politique. Aujourd’hui, les créateurs cassent les codes et n’hésitent pas à les réinventer. Notre sélection parmi
les exposants du Silk in Lyon, le festival de la Soie
(jusqu'au 20 novembre au Palais de la Bourse).
Audrey Desfève

L’AUDACE À LA LYONNAISE

© MAISON MALFROY
© AMÉLIE CLAIRET

DE LA CRAVATE EN SOIE AU BIJOU ORIGINAL
Recycler des cravates en soie pour créer des accessoires :
voici l’idée de génie de Géraldine Venet. Cette dernière crée
boucles d’oreilles et colliers uniques ! Ce sautoir a ainsi été
réalisé à partir d’une cravate en soie signée André Claude
Canova. Il a été entièrement réalisé à la main, dans l’atelier
lyonnais de la créatrice.
Collier Papillon Gé une iD, 180 €

© PABLO PAEZ

L’INDISPENSABLE POCHETTE EN SOIE
Que manque-t-il, pour parfaire son look, lorsque l’on porte
un costume sombre ? Une jolie pochette en soie, bien sûr !
Ce modèle couleur bordeau est signé Sophie Perrillat-Charlaz, créatrice de la marque Les Fantaisies de Tante Sophie,
qui propose des accessoires en soie pour les hommes, les
femmes et les enfants.
Pochette en soie Grand Cru Bordeaux, 60 €

Noué autour du cou, ce carré de soie s’avère aussi
élégant que surprenant. Regardez bien, il s’agit
d’une véritable visite guidée de la ville des Soyeux !
De la basilique de Fourvière à l’Hôtel Dieu, en passant par la place Bellecour… Une création signée
de la Maison Malfroy, créateur de soierie depuis
1939…
Carré en twill de soie imprimé Lugdunum, 190 €

L’ÉLÉGANCE DÉCALÉE DE LAETITIA
SAINT OLIVE
Laetitia Saint Olive a créé, en 2016, sa propre
marque LSO (ses initiales). Cette designer textile
crée aujourd’hui de jolis foulards en soie à porter
autour du cou, dans les cheveux, autour du poignet, auxquels elle ajoute une phrase sans queue
ni tête ! Chic, drôle et lyonnais.
Foulard Cartes à jouer, 45x45 cm, 75 €

© LSO

© LES FANTAISIES DE TANTE SOPHIE

DES LACETS SOYEUX ET ORIGINAUX
En voilà une sacrée trouvaille ! Des lacets en soie
qui donnent toutes leurs lettres de noblesse à
vos baskets et autres chaussures ! La marque
lyonnaise Divine Trouvaille revisite la soie et
propose des bandeaux foulards, des colliers, des
bracelets…
Lacets en soie Parfums du Sud, 39 €

Musique

Le Chœur d'Oratorio de Lyon
a toujours grand plaisir à
chanter la messe de Requiem
en ré mineur (KV. 626) de Mozart, composée en 1791. C'est
la dernière œuvre de Mozart
mais elle n’est de sa main que
pour les deux tiers environ, la
mort en ayant interrompu la
composition. Elle reste néanmoins une de ses œuvres
majeures et emblématiques
interprétée ici sous la direction de Catherine Molmerret,

PIRER

Bryn Terfel au Grand
Théâtre de Genêve

© D.R.

© D.R.

Le Col chante Mozart

RES

avec des solistes appréciés
du public lyonnais : Camille
Allérat (soprano), Sophie
Poulain
(mezzo-soprano),
Christophe Berry (ténor),
Philippe Bergère (basse), et
un ensemble instrumental
d’une quinzaine de musiciens regroupés par François
Sauzeau.
E.S.

Le 26 novembre, 20 h ,
Centre culturel Franklin,
Villeurbanne

La puissance physique et
vocale du baryton-basse
Gallois Bryn Terfel s'impose
pour une soirée récital. En
compagnie de son épouse
Hannah Stone, ancienne harpiste officielle du prince de
Galles, et de la pianiste Annabel Thwaite, il déploie un
programme ample autour
de Finzi, Thomas, Schubert,
Guridi, Debussy, Schumann,
Wagner, Schönberg et Ivor
Novello. Avec une grande

et belle voix, une présence
physique d’un naturel irrésistible et un sens du théâtre
inné, le Gallois s’est imposé
en peu de temps comme le
plus grand des barytons, qui
d’une simple inflexion de
la voix, arrive à noircir soudainement son chant pour
nous plonger dans un abîme
d’effroi impressionnant.
E.S.

Le 26 novembre, gtg.ch

Grand Corps malade
à Tony Garnier

© FB-ERA

© FB-GRAND CORPS MALADE

Era à Lyon

Era, le groupe mythique des
années 2000, est de retour
avec un spectacle extraordinaire, véritable voyage musical hors du temps, porté par
son créateur Eric Levi et ses
30 chanteurs et musiciens.
Vingt ans après le triomphe
de son premier album, Era
se prépare avec un spectacle qui plongera le public
dans un univers fascinant

du groupe où la puissance
de la musique et la beauté
des voix se mélangent à
merveille dans un décor
médieval/héroic fantasy. Era
a vendu plus de 12 millions
d'albums à travers le monde
et n'avait à ce jour jamais
donné de concert en Europe.
E.S.

Le 14 décembre,
halle-tony-garnier.com

Avec le succès de son dernier album Mesdames, certifié disque de platine en
moins de deux mois, Fabien
Marsaud, dit Grand Corps
Malade revient pour une
tournée en France, Belgique
et en Suisse. Entouré de ses
musiciens, il présente un
concert plus rythmé. On
entend l’un des artistes les
plus populaires et engagés

dans la cause des femmes,
entre autres, fréquemment
en trio avec Ben Mazué, et
Gaël Faye, dans On a pris le
temps. Il vient également de
publier Les Correspondants,
un ouvrage à quatre mains
avec Ben Mazué.
E.S.

Le 15 décembre,
halle-tony-garnier.com
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Sortir

UNE CHOUETTE EXPO SUR LE BIJOU,
SANS BIJOU
Une expo sur les bijoux au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, c’est un
peu incongru ? Pas tant que cela quand on part
du postulat que le bijou n’est pas seulement une
valeur marchande mais bien un objet sentimental
qui appelle les souvenirs, et que l’imprimé reste
une mémoire.

Une exposition riche
et multiforme
Lors de sa déambulation le
visiteur apprendra que la
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ruée vers l’or a impacté des
Lyonnais qui ont imprimé
des « actions aux porteurs »,
et fondé le Syndicat lyonnais
du Klondike, la seule société
française en activité à cette
époque. Autant d’anecdotes
saugrenues et croquignolesques que le curieux peut
découvrir au fil des quatre
salles qui composent l’exposition. Il appréciera d’apprendre que le sous-sol de
certains coins d’Auvergne
regorgeait d’améthyste, que
l’on extrayait également du
saphir, et de l’or et de l’argent
dans les Alpes iséroises.
L’exposition fourmille de
petits objets insolites tel ce
minuscule livre qui accueille
le visiteur à l’entrée de l’espace d’expo, un exemplaire
du plus petit livre imprimé
du monde, réalisé en 1951
à l’occasion du centenaire
de la fonderie Amsterdam,
contenant le Notre père en
sept langues. Ou ce « livretunnel » qui pourrait être l’ancêtre du pop-up, représentant une scène de mineurs
au fond d’une mine. Photos,
estampes, films, gravures,
tous les supports sont de
la partie pour donner à voir
tout ce qui gravite autour de
cet univers. Des planches de
bijoux, des carnets de dessins d’un bijoutier lyonnais,
des clips, des BD mais aussi
des enluminures du XIVe
siècle. Sans oublier le travail

Planche de
bijoux tirée de
L’illustration
(1927) dont
Boucheron,
Dusausoy,
Fouquet,
Lacloche, Linzeler
et Marchak

© L’ILLUSTRATION

Le bâtiment était à l’origine
une maison de riches marchands avant de servir aux
douanes et devenir la Maison de ville en 1604 et que
la capitale des Gaules a une
longue tradition de joaillerie et d’orfèvrerie qui perdure jusqu’à nos jours. Aussi,
quand le spécialiste de gemmologie et grand bibliophile
Geoffrey Riondet a voulu
montrer sa riche collection
réunie au fil des années, il
lui a semblé que c’était le
lieu idéal. Elle est complétée
par des prêts de la Bibliothèque municipale de Lyon
(2e fonds de France après la
BNF) qui possède quelques
incunables, de la collection
de Christophe Dubois, grand
amateur de minéralogie,
de l’École des Joaillers Van
Cleef and Arpels et du fond
du Musée de l’imprimerie et
de la communication graphique, évidemment. Le
visiteur peut entrevoir mille
facettes de cet objet que
certaines se transmettent de
mères en filles, mais il ne faut
pas compter voir de vrais bijoux précieux. D’ailleurs, l’exposition ne présente-t-elle
pas les planches des bijoux
de la couronne vendus aux
enchères en 1887 ?

en contrepoint de Camille
Boileau, artiste en résidence
au musée, qui présente son
travail, en résonance avec la

Biennale d’art contemporain.
G. V.-P.

Jusqu’au 19 février,
imprimerie.lyon.fr

A LA DÉCOUVERTE DES ARTS JOAILLIERS
Depuis l’année dernière, l’École des arts joailliers de la
maison Van Cleef & Arpels se déplace à Lyon le temps
d’une semaine pour présenter ses savoir-faire tant aux
collégiens, lycéens et étudiants qu’au grand public. L’initiative propose de faire découvrir les métiers et savoirfaire de la joaillerie, de la taille des pierres à leur sertissage, de la conception du bijou à sa réalisation, soit sept
métiers méconnus du grand public, dessinateur, expert
pierres, joaillier, sertisseur, polisseur, concepteur 3D, qui
peuvent s’avérer passionnants. Le public pourra également s’initier, lui aussi, grâce à des ateliers, des conférences. Et s’en mettre plein les yeux avec une expo de
créations anciennes et contemporaines de la maison
installée place Vendôme à Paris. L’occasion de mesurer
le talent et le savoir-faire de ces artisans dont l’expo présente les outils traditionnels dans une scénographie inédite. Chacun pourra s’émerveiller sur le collier Zip réalisé
par les ateliers de la Maison, ou sur les perles d’or ornant
les emblématiques créations Perlée, Lucky Animals ou
Alhambra, l’iconique maille Ludo et l’étonnant l’or froissé
de pièces anciennes.
G. V.-P.

Du 26 novembre au 4 décembre, demainsenmains.
vancleefarpels.com
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LA VITALITÉ CUBAINE À VOIR À LA MAISON
DE LA DANSE
Après 10 ans d’absence,
la compagnie Danza da
contemporanea de Cuba revient fouler les planches de la
Maison de la Danse avec trois
pièces montrant la vitalité de
la création contemporaine
cubaine. Célébrant l’excellence depuis 60 ans, la compagnie qui a développé un
style inimitable entre danse
contemporaine,
langage
néo-classique et influences
afro-caribéennes invite régulièrement des chorégraphes
venus de tous les horizons.
En l’espèce la France, avec
deux chorégraphes venus
de Normandie, Christophe
Béranger, ancien danseur
du Ballet de Lorraine et Jonathan
Pranlas-Descours,
interprète de Sasha Waltz et
Mathilde Monnier qui ont
créé leur version du Sacre du
Printemps, Consagracion, une
vision résolument moderne
où la vierge sacrifiée n’a plus
lieu d’être, où l’on célèbre
l’individu dans le groupe
pour avancer ensemble et
être plus forts, dans une gestuelle tout en spirales et en
courbes sensuelles. Les deux
autres pièces sont plus ancrées dans la réalité politique
et sociale de l’île caribéenne,

l’une créée en 2015 par le
chorégraphe résident de la
compagnie, Jorge Cespedes
et l’autre par Julio César Iglesia, deuxième chorégraphe
résident, qui passe une partie de sa vie à Berlin.
G. V.-P.

Du 22 au 27 novembre,
maisondeladanse.com
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NOVEMBRE DES CANUTS, 15e
Pour ses fêter ses 15 ans
avec panache, le festival Novembre des Canuts a trouvé
un titre qui en fera certainement sourire quelques-uns,
Chacun cherche son Canut.
Comme à son habitude, ce
festival porté par la compagnie du Chien Jaune, installé
depuis très longtemps sur les

pentes de la Croix-Rousse,
propose
alternativement
spectacles et conférences
autour des… Canuts. De la
grande figure lyonnaise en
passe d’être béatifiée Pauline
Jaricot aux archives du Préfet
Gasparin, on saura tout sur
certains Lyonnais illustres,
tout comme on pourra se repaître de la conférence-spectacle Le Canut pour les nuls,
concoctée par la compagnie
du Chien Jaune qui tricote
les savoirs scientifiques et
techniques et permet d’en
savoir davantage sur l’industrie de la soie et des mouvements sociaux au XIXe siècle.
Pour cette nouvelle édition,
le festival s’associe à Silk in
Lyon (ancien marché de la
soie, au Palais de la Bourse)
pour des performances « au
fil des métiers » durant les
trois jours de Silk in Lyon
et propose également des
balades urbaines sur les pas
de Pierre Dupont, poète
et chansonnier et d’autres
artistes rochetaillards et une
exposition autour de Sébastien Commissaire, Canut, soldat et député.
Jusqu’au 27 novembre,
chienjaune.com

FOCUS AFGHANISTAN AUX TNG-ATELIERS
Elles sont là depuis plus d’un an maintenant. L’Afghan Girl Theater Group présente sa première pièce depuis son arrivée
en France, à Lyon et Villeurbanne, dans le cadre de son accueil par le TNP et le TNG. Exfiltrées en France après l’arrivée
au pouvoir des Talibans, ces jeunes femmes afghanes et leur metteur en scène donnent à voir Le rêve perdu, une pièce
composée de leurs propres témoignages. C’est l’occasion pour elles de rencontrer Kubra Khademi, artiste afghane réfugiée en France depuis 2015 qui fait également partie de ce Focus Afghanistan réunissant des œuvres d’artistes exilés un
peu partout en France. Courts-métrages, photographies et installations sont au programme, ainsi qu’une performance
de Kubra Khademi, qu’elle a répété sur le plateau du théâtre des Ateliers, autour de la guerre et de la femme, son sujet
de prédilection, qui lui a valu son exil après Armor, une performance dénonçant le patriarcat, réalisée à Kaboul. Golden
Horizon se présente comme un grand livre ouvert dont les pages se tournent, devant lequel l’artiste est installée. Défendant un art engagé mais profondément poétique, Kubra Khademi se met en scène, récitant de la poésie afghane, aussi
bien classique que contemporaine.
G. V.-P.

Du 23 au 25 novembre, tng-lyon.fr
respirer samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022
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Enchères

POMPON ET DE CHIRICO
À CORBAS

tur, ce modèle en stratifié et
laque circa 1985 est espéré
entre 2 500 et 4 000 € malgré
quelques éclats. De Camille
Faure (1874-1956) enfin, on
retient ce vase couvert forme
75/30 en cuivre à décor en
épais émaux translucides
polychromes de branches de
glycines violettes et brunes
pour une estimation annoncée entre 6 000 et 8 000 €.

Succès confirmé pour la
vente d'armes anciennes
et de militaria qui se tenait ce 8 novembre sous
le marteau de Maîtres
de Baecque & Associés
assistés de Nicolas Dugoujon, expert. Pistolets,
sabres, fusils et pièces
d'uniformes attirent une
clientèle toutes générations confondues et cette
spécialité du marché de
l'art semble totalement
hermétique aux effets de
mode. Parmi les belles
adjudications, celle à
5 400 € (hors frais) pour
une paire de pistolets de
duel à piston par Le Page,
arquebusier du Roi à Paris, présentée dans son
coffret en ronce avec incrustation laiton et nom
du propriétaire dans un
cartouche sur le dessus.
Belle enchère également
pour cette autre paire
de pistolets de duel par
la Maison Erbigt in Freiberg
puisqu'adjugée
2 800 € (hors frais) soit
presque le triple de son
estimation haute tandis qu'un rare revolver
1892 en version civile à
barillet six coups marqué
Saint-Etienne dans une
feuille de laurier trouvait
preneur à 1 800 € (hors
frais). Médaille enfin avec
la très belle enchère à
4 000 € (hors frais) portée
par un amateur sur cette
plaque de Grand Officier
ou Grand Croix du Dragon d'Annam. En argent
et émail, cette médaille
du début du XXe siècle
était initialement attendue entre 800 et 1 000 €.

P.J.

P.J.

© D.R.

L'ours blanc par
François Pompon
estimé 6 000
à 10 000 €

Les arts décoratifs du
XXe siècle ainsi que des
tableaux modernes et
contemporains
sont
au catalogue de deux
ventes
importantes
programmées ces 22
et 23 novembre à Corbas par Maîtres Bérard
et Péron.
Le catalogue est riche, le
choix vaste. Rendez-vous le
22 avec un très bel ensemble
représentatif des arts décoratif du XXe siècle. Bien que
vu et revu sous de multiples
déclinaisons, l'ours blanc
de François Pompon (18551933) est un must en matière

d'art abouti. Les formes sont
d'une pureté exceptionnelle,
l'allure grandiose. Le modèle
présenté ce 22 est en biscuit
naturel et fut édité entre
1924 et 1934. Bien marqué
du cachet de la Manufacture
de Sèvres ainsi que d'un monogramme R. C., il est attendu entre 6 000 et 10 000 €.
Autre sujet d'intérêt au catalogue, Chevalier et cheval, un
pichet tourné en terre de
faïence blanche par Pablo
Picasso (1881-1973) devrait
enflammer les enchères.
Tiré à seulement 300 exemplaires, ce pichet est estimé
entre 10 000 et 15 000 € par
Thierry Roche, expert lors de
cette vente. Suite le mercredi

23 avec, cette fois, la dispersion de tableaux modernes
et contemporains. Parmi les
lots phares, Il canto serale
d'Orfeo, une huile sur carton à vue ovale par Giorgio
di Chirico (1888-1978). Situé
vers 1950, ce petit tableau
de dimensions 17 x 23 cm
est espéré entre 15 000 et
20 000 €. Tout aussi remarquable, à retenir également
cette Jeune fille au panier
marchant dans la neige, une
huile sur toile par Daniel
Ridgway Knight (1839-1924)
attendue pour sa part entre
8 000 et 12 000 €.
P.J.

Les 22 et 23 novembre, 14 h

Soulages à l'Hôtel d'Ainay
Maîtres Conan et Belleville
célèbrent ce 26 novembre
Pierre Soulages à l'Hôtel d'Ainay lors d'une vente consacrée aux arts des XXe et XXIe
siècles. Sont en effet proposés pas moins de trois travaux
issus des œuvres imprimées
par cet illustre artiste qui
célébrait le Noir dont cette
lithographie n° 20A datée de
1969. Provenant de la galerie
Dobiachofsky à Berne, cette
œuvre numérotée 18/85 et
de dimensions 85,5 x 62 cm

82

à vue est estimée 15 000 à
20 000 €. Tout de suite après
au catalogue, on retient encore cette Eau-forte XXI datée de 1972 estimée 12 000 à
18 000 € ainsi que cette autre
Sérigraphie sur papier n° 15,
épreuve 85/250 datée de
1981 pour laquelle il faudra
également engager 12 000
à 18 000 €. Dans la même
vente, l'attention se porte
d'autre part sur cette étonnante étagère Nid d'aigle de
Pierre Sala. En édition Furni-

Adjugés !

Le 26 novembre, 10 h

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 respirer

Automobile

RES
PIRER

COMMENT MOBILIZE CONCILIE MOBILITÉ
DÉCARBONÉE ET FINANCE
La mobilité individuelle,
qui est un symbole
de liberté au travers
de la voiture, est en
pleine mutation. Face
aux obligations de
réduction
drastique
des émissions de CO2,
les constructeurs inventent de nouveaux
modèles économiques,
à l’instar de Mobilize,
la nouvelle marque de
mobilité de Renault.

© D.R.

Poussé par l’urgence climatique, soumis aux règlementations, comme l’arrêt
de la vente de véhicules
thermiques en Europe en
2035 vôté par le Parlement
européens, le secteur automobile est contraint à la
mutation
technologique.
Une échéance lointaine et
proche à la fois pour une industrie qui doit reconstruire
un modèle qui ne passe plus
par la voiture telle que nous
la connaissons depuis l’avènement du moteur à explosion il y a plus de 150 ans. Sur
le papier, cette perspective
est alléchante au regard de
l’objectif du zéro émission,
même si elle va bien au-delà
de la « simple » motorisation
électrique : elle concerne
aussi la viabilité du marché
européen, réellement menacé, dans les prochaines
années, par la mainmise de
la Chine sur le marché européen. Le dernier Mondial de
l’Auto de Paris a d’ailleurs
ouvert la voie et démontré
que les constructeurs chinois
possédaient désormais des
arguments pour convaincre
notre Vieille Europe.

Duo, un
modèle 100 %
électrique qui
sera disponible
dès 2023 pour
des services
d’autopartage

Mobilize, la nouvelle
marque de mobilité
de Renault
C’est dans ce contexte que
Mobilize, une marque à part
entière au même titre que
Renault, Dacia et Alpine au
sein du groupe au losange,
a été créée il y a deux ans.
Face aux nouvelles restrictions à l’image des ZFE (zone
à faibles émissions) dans
plus de dix grandes villes
françaises, dont Lyon et Grenoble, les automobilistes
ont de nouvelles attentes et
Mobilize se positionne avec
des réponses concrètes pour
une mobilité réinventée
autant pour les particuliers
que les professionnels. Mobilize, c’est un écosystème
qui fonctionne comme une
start-up et qui regroupe les
meilleurs acteurs des différentes composantes de la
mobilité, le tout avec l’expertise du groupe Renault.

Pour conquérir ce marché
en devenir, Mobilize commercialise différentes offres
de locations de véhicules, à
destination des particuliers
et des professionnels (taxis,
VTC, livreurs, sociétés d'autopartage, etc.). La marque
va s’appuyer sur quatre modèles spécialement conçus
pour ces nouveaux usages
et disponibles exclusivement sur abonnement, avec
assistance, entretien inclus et
assurance. Afin de répondre
aux besoins des taxis et VTC,
la berline Limo 100 % électrique et produite en Chine
va débarquer à Paris mais
aussi à Madrid avec une
offre comportant de nombreux services associés. La
Duo, véhicule deux places
fabriqué pour moitié avec
des matériaux recyclés, sera
disponible dès 2023 pour
des services d’autopartage,
tout comme sa version utilitaire dénommée Bento et

parfaite pour les livreurs. Une
petite camionnette, la Hippo, arrivera pour sa part en
2026. Si Mobilize est bien un
constructeur, il axe toute sa
stratégie sur un changement
des mentalités dans nos déplacements et la possession
d’une automobile. Concrètement, Mobilize ne vend pas,
mais se positionne comme
un loueur avec des formules
d’abonnements pour des
véhicules qui répondent à
des besoins précis, maîtrisant ainsi les usages et les
coûts d’utilisation. Pour les
professionnels, Mobilize s’appuiera sur Mobilize Financial
Services pour proposer des
solutions LLD adaptées avec
des packages complets intégrant entretien, assurances
et solutions de recharge.
Le service après-vente sera
directement assuré par le
réseau Renault.
Laurent Sanson
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JÉRÔME SALORD :
L’APPEL DE LA MONTAGNE

En début d’année, Jérôme Salord, président depuis 2003 de
SantéVet, a laissé la main à son frère Hugues à la direction
opérationnelle du groupe. Une décision sans doute en partie
motivée par un nouveau projet à concrétiser dans le village
d’Aillon en Savoie. Jérôme Salord et sa femme Michèle sont
tombés sous le charme de cette commune du massif des
Bauges jusqu’à investir afin de créer un hôtel quatre étoiles à
la fois raffiné et chaleureux. L’Auberge d’Aillon et d’Ailleurs est
un cocon chic et cosy de 14 chambres à l’atmosphère unique,
mais qui célèbrent toutes la montagne à travers ses rivières, la
vie des alpages, ses forêts ou ses précieux flocons. Spacieuses
et ouvertes sur la nature, ces chambres sont un havre de paix
qui invite à la déconnexion sans rien renier au confort. Le lieu
est le point de départ idéal vers les nombreuses activités proposées par la station d’Aillons-Margériaz. Ski, randonnée en
raquettes, parapente, VTT sur neige, spéléo, ski jöering, promenade en chiens de traîneau, visite de fermes… Il n’y a que
l’embarras du choix pour se concocter le parfait programme
d’une simple escapade ou d’un plus long séjour. L’Auberge
d’Aillon et d’Ailleurs propose également de partager un savoureux moment au restaurant gastronomique ou de s’offrir
une parenthèse à l’espace bien-être.
S.R.

aillon-ailleurs.com
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Le fondateur du groupe lyonnais SantéVet, spécialiste de l’assurance des animaux de compagnie,
et sa femme Michèle viennent d’ouvrir l’Auberge
d’Aillon et d’Ailleurs.

Duo de chefs
Unis à la ville comme derrière les fourneaux, Marc Guy
et Raphaëlle Seigneur, 27 ans, arrivent tout droit de
Chamonix où ils officiaient à l’Albert 1er. Au restaurant
de l’Auberge, leur cuisine créative et gourmande met à
l’honneur les produits locaux comme le veau de la Chartreuse, les poissons du lac Léman d’Eric Jacquier, la tome
des Bauges. Les plantes sauvages cueillies dans le massif
et les herbes aromatiques ramassées dans le jardin créé
derrière l’hôtel sauront à merveille parfumer ou relever
un plat.

Place à la détente
Entre la piscine chauffée à 28°C, les bains nordiques à
40°C sur la terrasse extérieure et l’espace ayurvéda, tout
est réuni pour un véritable lâcher-prise. Les massages
pratiqués par Amandine Niquet s’adaptent à chaque besoin et sont réalisés avec des huiles formulées à partir de
plantes d’Aillon (aunée, bardane…) et d’ailleurs (brahmi
tailam, kumkumadi tailam, murivenna tailam...). Pas
mieux pour apaiser les tensions et retrouver sa vitalité.
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In vino

BEAUJOLAIS
VILLAGES

Terroirs Originels

Cette cuvée Mûrier-Merlot
revêt une belle personnalité
grâce à des marqueurs forts
de rondeur, de tendresse et de
velouté. La robe est brillante,
d’un rouge profond. Le nez
dégage des notes épicées, de
réglisse et de fruits cuits. Un
rouge idéal à déguster sur des
viandes en sauce ou rouge, ou
avec des fromages.
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Il y a 25 ans, Terroirs Originels
a été créé pour mutualiser les
compétences des exploitations du Beaujolais, Mâconnais et des Côteaux du Lyonnais. Une vraie communauté
d’idées qui débouche notamment sur ce « Villages » nommée Ubuntu. Robre pourpre,
reflets violines, nez de mûre
et de myrtilles, sa bouche est
fraîche et fruitée, avec une finale toute en minéralité.

ARDÈCHE IGP

Vignerons Ardéchois

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

Maison Jacquart

Champagne floral et complexe, le Brut Réserve Première
de Champagne Montaudon
est idéal pour débuter les festivités avec élégance. Il dévoile
à la dégustation un équilibre
subtil et une belle harmonie,
que lui confère son assemblage issu à 75 % de raisins
noirs (pinot noir et meunier) et
25 % de Chardonnay.

Fruit d’un assemblage de
rêve et d’un élevage ciselé de
dix ans, la cuvée Alpha 2012
de Champagne Jacquart séduit par sa finesse et un très
bel équilibre. Cette année, à
l’occasion des fêtes, la cuvée
est proposée dans un coffret
magnum vendu en édition
très limitée… à seulement 328
exemplaires.
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© D.R.

Maison Montaudon
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À table
ROOFTOP MAISON NÔ

DÉROGATIONS POUR L’AOP REBLOCHON

11 RUE DU BÂT D’ARGENT,
LYON 1ER, TÉL. : 04 81 13 21 90
Formules entrée/plat/dessert à 27€, plat du jour à 18€

Marquées par des épisodes de sécheresse et de canicule,
les conditions météorologiques de l’été 2022 ont mené
à un important risque pour les opérateurs en AOP Reblochon, celui de ne pas être en capacité de tenir le cahier
des charges, et notamment les 150 jours de pâturage.
Ainsi, 45 opérateurs ont sollicité la mesure pour passer
de 150 à 120 jours de pâturage, par mesure de sécurité,
mais à minima 17 de ces 45 opérateurs ne l’ont pas utilisée et ont même dépassé les 150 jours de pâturage.

PIRER
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C'EST UN OUI !

RES

Le restaurant, installé dans une ancienne
banque, propose une
cuisine efficace et gourmande.
A quelques encâblures du
Palais de la Bourse, à proximité des sièges de plusieurs
banques, le restaurant Rooftop de l’hôtel Maison Nô, est
aussi imprégné du monde
de la finance puisqu’il est installé dans l'ancien centre de
formation de la Lyonnaise de
Banque (la salle des coffres a
été transformée en salle de
séminaire). Caractérisé par
une vue imprenable sur une
partie de Lyon, le restaurant,
décline une carte simple mais
copieuse. En ce jour grisâtre
et pluvieux, nous ne pourrons profiter de la terrasse
qui a fait la renommée et le
nom du Rooftop, mais les
larges baies vitrées ouvrent
largement sur les toits environnants et sur la colline de

Fourvière. La formule du jour
nous conduit sur les chemins
de la gourmandise avec, en
entrée, la rillette de bœuf,
pesto, roquette et toast à
l’ail : très savoureuse et bien
assaisonnée. L’autre choix
en introduction : le tartare
de thon rouge, crème gingembre et micro pousse de
tagète. La portion est petite
mais la bouchée dégustée
nous aura ravi les papilles.
Le choix du plat est binaire :
viande ou poisson. Nous
opterons pour le pavé de
saumon et sa crème currycoco, riz sauté aux légumes
à l’asiatique. On aurait aimé
une cuisson légèrement plus
longue mais l’assiette reste
cohérente et surtout généreuse. Le dessert ponctuera
avec délicatesse ce moment
par un crémeux citron, sablé
breton et prunes noires. Le
rapport qualité-prix nous
a semblé élevé, mais nous
étions loin du hold-up.
J.T.
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BARREAU DE LYON :
LE RETOUR
DES URNES
Les divers scrutins des 14 et 15 novembre, au niveau du Barreau de Lyon, ont livré leurs résultats.

MOTION
Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau
de Lyon, a adopté le 9 novembre une motion
de soutien en faveur des avocats turcs. L’instance condamnant fermement la répression
menée contre de nombreux avocats en Turquie, pour le simple fait d’avoir assisté des
clients accusés de « sédition » ou « d’appartenance à une organisation terroriste ».
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Yves Hartemann et Valérie Giet, futurs bâtonnier et vice-bâtonnière
de Lyon

Sans réelle surprise, puisque seul en lice, le binôme composé de
d’Yves Hartemann (Bâtonnier) et de Valérie Giet (vice-Bâtonnier) a
été élu pour deux années complètes avec une prise de fonction
officielle le 1er janvier 2024 (inscrits : 4 066, votants : 1 897, bulletins blancs : 531, bulletins exprimés : 1 366). « Merci à tous nos
confrères lyonnais de nous avoir élus. Félicitations aux confrères élus
membres du conseil de l’Ordre, représentants du jeune barreau, administrateurs de la Carpa » a notamment déclaré Valérie Giet au soir
de son élection. Le Barreau de Lyon rappelle que le Bâtonnier et le
vice-Bâtonnier sont à la tête de l’Ordre des avocats et en assurent
l’administration. « Ils représentent la profession et les avocats inscrits au Barreau de Lyon dont ils défendent les valeurs telles que
l’humanisme, l’indépendance et la liberté. Ils sont les porte-paroles
de leurs confrères et de leur profession auprès des pouvoirs publics,
des juridictions, des institutions et du grand public ». Par ailleurs,
de nouveaux membres au Conseil de l’Ordre ont été élus : Stéphanie Baradel, Régis Berthelon, Caroline Cerveau-Colliard, Stéphane
Chouvellon, Olivier Costa, Nathalie Christophe-Montagnon, PierreJean Ferry, Franck Heurtrey et Ombeline Siraudin. De nouveaux représentants viennent aussi étoffer les rangs du jeune Barreau : Alexis
Dosmas, Jessica Ghazaouir, Audrey Lallemand et Coralie Place.
Julien Thibert

Actualités
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CEDRAT AVOCATS AU PLUS PRÈS
DES ENTREPRISES

« Ce n’est pas une démarche
naturelle pour un créateur
d’entreprise que de s’attacher les services d’un avocat.
Généralement, ils font appel
à un comptable et c’est
tout. Pourtant la rédaction
des conditions générales
de ventes par exemple est

déterminante pour éviter
ensuite tout contentieux,
et qui peut coûter cher à
l’entreprise », explique Florence Sgura, associée au
sein du cabinet Cedrat Avocats. Celui-ci propose plusieurs expertises : création,
reprise cession d’entreprise,
droit du travail, contentieux.
« Nous intervenons à toutes
les étapes de la vie de l’entreprise, et devons encore
mieux le faire comprendre
aux entrepreneurs », poursuit l’avocate lyonnaise. Dans
cette dynamique, le cabinet
Cedrat Avocat vient d’adhérer à la délégation de la fédération des très petites entreprises (FTPE) de Vienne. Le

Florence
Sgura, avocate
associée à
Cedrat Avocats

© CEDRAT AVOCATS

Le cabinet lyonnais
Cedrat Avocats, spécialisé dans le droit
des affaires, intervient
notamment dans les
phases de création, de
cession ou de fusionacquisition, des étapes
clés dans le financement des entreprises.

FTPE est une instance destinée à rompre l’isolement du
chef d’entreprise, de constituer un réseau, de participer
aux réunions thématiques,
ou encore d’obtenir des

conseils juridiques… Cedrat
Avocats s’intègre donc dans
ce mouvement de mutualisation des ressources.
J.T.
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50 ANS DU BARREAU DE VILLEFRANCHE :
« NOTRE ORDRE EST EN PROGRESSION
ET ASSEZ ATTRACTIF »

Comment est né le barreau
caladois et comment s'est-il
développé ?
Il a été créé suite à la loi du
31 décembre 1971, qui a entrainé la fusion des avoués,
des agréés et des avocats. À
l'automne 1972, les avocats
de Villefranche sont réunis, ils
ont réélu leur premier bâtonnier, Maître Henri Dubois et
don créé le barreau, qui s'est
progressivement développé : en 1992, Maître Dubuis,
le bâtonnier de l'époque,
faisait état de 26 avocats
inscrits. Aujourd'hui, on en
compte 59, c'est donc un
jeune barreau dynamique,
avec une association des
jeunes avocats très présente,
qui les aide et les accompagne. Il y a par exemple
une forme de parrainage des
jeunes avocats qui arrivent
au barreau par d'autres avocats un peu plus âgés, qui
leur montre comment faire
les choses et comme cela se
passe à Villefranche. C'est un
ordre en progression, assez
attractif
Quelles sont vos missions
en tant que bâtonnier ?
J'anime l'ordre et je préside
son conseil, qui décide des
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Bâtonnier depuis le
début de l'année 2022,
Jean-Paul
Francou
était au cœur de la
célébration de ce cinquantenaire. De l'histoire du barreau à ses
missions, il revient sur
le fonctionnement de la
justice caladoise et son
avenir.

Maître Jean-Paul Francou, bâtonnier de Villefranche-sur-Saône

orientations,
notamment
financières, de l'ordre. Être
bâtonnier, c'est aussi faire la
liaison avec les magistrats
et les autorités en général,
le sous-préfet par exemple.
J'assure également la désignation des avocats commis
d'office et la gestion des permanences ; nous en avons
beaucoup car le territoire
car le ressort du tribunal est
très grand : environ 70 km de
long et 60 de large.
Quel bilan tirez-vous de
l'année écoulée ?
Je pense que je n'ai pas
encore exercé assez longtemps la fonction pour faire
un vrai bilan, mais je pense
que l'ordre est assez convivial et les confrères sont, j'ai
l'impression, contents de la
manière dont les choses se
passent actuellement. Beaucoup d'entre eux étaient

présents lors des 50 ans et
contents de la fête. Concernant l'évolution législative et
les réformes, la composition
de la Chambre des députés
fait qu'il y a un petit coup de
frein assez très formidable
sur ces dernières, qui sont
d'habitudes
incessantes.
Notre régime de retraite
(régime autonome, Ndlr) a
par exemple été attaqué
par le passé mais il ne l'est
plus pour l'instant. On peut
parfaitement le conserver,
et il est bien géré puisque
la caisse reste bénéficiaire.
Nous sommes vigilants sur
ce sujet comme sur d'autres,
par exemple le secret professionnel.
Un moment qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes au barreau de Villefranche ?
L'anniversaire des 50 ans jus-
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tement, cette fête a prouvé
qu'il existe une solidarité au
sein du barreau et que nous
sommes capables d'organiser des moments conviviaux, auxquels les autorités
viennent et sont heureuses
de rester. Plus qu'une fête,
c'était un moment utile
puisqu'il s'agit aussi de tisser
des relations de confiance
avec nos partenaires.
Quel avenir pour le barreau
de Villefranche ?
J'espère qu'on va continuer
à se développer parce qu'on
a effectivement besoin de
jeunes avocats. Pour les 60
ans du barreau, j'espère
qu'on sera un peu plus nombreux encore et nos jeunes
avocats – et moins jeunes –
toujours aussi dynamiques.
Propos recueillis par Zoé Besle

Rencontre
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Les avocats et les
experts en évaluation
sont amenés à travailler
fréquemment
ensemble à l’occasion
de contentieux entre
associés concernant
des désaccords sur la
valorisation des parts
ou actions. Il nous est
apparu intéressant ici
à travers un regard
croisé entre nos deux
professions d’évoquer :
dans un premier temps
les principales causes
de ces contentieux
assez fréquents, et
d’identifier les bonnes
pratiques pour prévenir ces litiges, et dans
un second temps de
comprendre le cadre juridique du contentieux
de valeur et comment
chiffrer un préjudice.
Le contentieux de la valeur
des titres se nourrit d’une
situation de blocage ou d’un
litige souvent à l’occasion
d’un rachat des titres dû au
décès d’un associé, au retrait
d’un associé ou à la vente
d’un bloc (cession du bloc de
contrôle ou du bloc minoritaire). Il se rencontre également à l’occasion d’un conflit
d’associés qui provient d’un
désaccord sur la méthode de
calcul fixée dans la LOI (lettre
d’intention) ou le pacte
d’associés, de l’application
de la clause de complément
de prix, de l’appréciation du
good ou bad leaver.
On peut citer quelques su-

jets classiques donnant lieu
à un conflit sur la valeur :
les marques, les brevets, le
savoir-faire et l’immatériel
surtout si c’est un des associés qui les a déposées à son
nom, la start-up sans chiffre
d’affaires et l’introduction de
new money, l’évaluation des
stocks et l’obsolescence dans
le cadre d’un rachat de société. Les plus gros blocages
concernent les sociétés dont
les associés disposent de
50 % du capital chacun. En
cas de désaccord entre eux,
c’est inextricable. On est
souvent obligé de nommer
un administrateur provisoire
pour gérer la société. Une
des solutions à préconiser
dans le cas d’un refus d’une
majorité claire entre deux
associés est un schéma
49/49/2 avec l’intervention
d’un troisième associé qui
jouera le rôle d’arbitre en
cas de conflit. Par ailleurs, en
cas de décès d’un associé, il
existe des outils très simples
comme l’assurance homme
clé dont le bénéficiaire est la
structure juridique. Cela permet à la structure de récupérer une somme pour racheter aux ayants droits les titres
de l’associé décédé sans que
les autres associés ne soient
obligés de s’endetter ou
dans une moindre mesure.
Beaucoup de conflits sont
liés à la méthode de calcul
qui est fixée dans les actes
contractuels : les statuts, le
pacte, la LOI, … Ces conflits
pourraient souvent être évités si les experts et les avocats se mettaient d’accord
en amont sur les modalités
de calcul et les définitions
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LE CONTENTIEUX DE VALEUR ENTRE
ASSOCIÉS OU EN CAS DE TRANSMISSION
À TITRE ONÉREUX

Olivier Arthaud, Expert-comptable, Commissaire aux
comptes, Expert de justice, Arthaud & Associes

avec des exemples chiffrés
pour illustrer la méthode
retenue. Les clauses de complément de prix sont également source de conflit avec
des difficultés d’interprétation, tout comme la mise en
œuvre des clauses de good
ou bad leaver. En synthèse,
les contentieux sur la valeur
peuvent intervenir à plusieurs niveaux ou moments
de l’association et porter
sur : le prix initial, le complément de prix éventuel (le cas
échéant), le prix de rachat
du solde du capital (le cas
échéant), le préjudice subi
par l’un des actionnaires …
Le risque de litige sur la va-

leur ne peut être supprimé,
il peut en revanche être
considérablement réduit s’il
est anticipé. L’aléa inhérent
à toute procédure contentieuse est augmenté par le
fait que l’évaluation n’est pas
une science exacte. Il y a des
méthodes d’évaluation mais
une valeur n’est pas gravée
dans le marbre ! Toute évaluation implique un jugement. Par ailleurs, dans les
contentieux, c’est un juge,
in fine, un homme de lettre,
qui décide. Plus la documentation est détaillée et précise, moins celui-ci aura de
liberté d’interprétation ou de
difficulté à comprendre et
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respecter l’esprit des parties.
Au-delà des conséquences
financières, les contentieux
déstabilisent l’organisation
des entreprises et font peser
des risques sur la réputation
et l’image des entreprises.
Enfin, le temps de la procédure, excessivement long,
est déconnecté du temps
réel du business. C’est notamment pour cette raison
qu’il faut éviter, prévenir et
anticiper au maximum le
contentieux judiciaire.

Prévention des litiges
La prévention des litiges relatifs à la valeur intervient en
amont de l’opération d’acquisition et tout au long de
la relation.
En amont de l’opération
d’acquisition grâce à : Des
audits d’acquisition systématiques, quelle que soit la taille
de l’entité (audit complet
et adapté pas uniquement
financier…) Sur ce point, les
pratiques ont évolué dans le
mauvais sens : audits light,
pas d’accès aux dirigeants,
audits à distance. Les praticiens ont nivelé le niveau
des audits vers le bas en ne
faisant désormais que du
traitement de données à distance. Les interventions traditionnelles (au sein de la société cible) permettaient de
cerner les comportements
en interne et de déceler des
fraudes. Ce qui n’est plus possible à distance ; la structuration de l’opération (maintien
de minoritaires, modalités de
sortie, règlement des désaccords / litiges) ; la prise en
compte de l’importance de
la documentation juridique
(contrat d’acquisition / GAP
/ pactes d’actionnaires / accords connexes …) ; la sélec-
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tion des modalités de détermination des prix éventuels
(complément de prix, prix de
rachat en cas d’exercice d’option de vente / achat) ; la réalisation systématique d’un
inventaire contradictoire du
stock au closing.
Au cours de la relation grâce
à : l’anticipation de l’exercice
des options / ou du calcul
du complément de prix,
aux échanges entre associés avant toute opération
dilutive (augmentation de
capital par exemple…) et à
la prise en compte de l’existence des clauses préalablement à la prise de décisions
stratégiques qui pourraient
rendre les clauses inapplicables (fusion de sociétés).
Nombre de clauses d’ajustements de prix ou de prix
de rachat sont basées sur
des formules impliquant des
agrégats non définis par les
normes IFRS ou le référentiel
comptable français. Par ailleurs, les modalités de calculs
de ces agrégats diffèrent
selon les sociétés. Il s’agit
essentiellement de l’Ebitda, de l’Ebit et de la dette
nette. Ces agrégats doivent
être définis précisément et,
de préférence, illustrés avec
un exemple permettant un
cadrage avec les états financiers. De même, les référentiels comptables doivent être
précisés. Par ailleurs, il est
également impératif d’anticiper les futures modalités de
facturation ou changements
comptables : l’acquéreur qui
va facturer des management
fees à la structure acquise,
l’harmonisation des méthodes comptables (contrats
long
terme,
politique
d’amortissement…), les politiques de financements des

Capex (crédit-bail vs acquisitions) et leurs impacts sur
les agrégats retenus (Ebitda,
Efn). Il est essentiel que les
agrégats retenus puissent
être comparables au closing
et au moment de la naissance du désaccord futur. Par
exemple, si l’on prévoit l’utilisation des comptes sociaux
d’une société pour calculer
les compléments de prix puis
la fusion de trois sociétés, on
a plus de comptes sociaux,
cela rend les formules inapplicables et est ainsi source
de contentieux.
En synthèse, les indicateurs
doivent être : disponibles
sur une durée longue avant
et après la signature des
accords et basés sur des
compositions comparables
(voir ci-dessus), fiables (basés
sur des données auditées
par exemple), pertinents
(secteur d’activité, maturité…), transparents. A l’instar de l’Ebitda et de l’Ebit,
la dette nette ou l’endettement financier net sont des
notions qui qui n’ont pas de
définition comptable. En
évaluation, la dette nette
comprend
généralement
des éléments qui ne sont
pas nécessairement liés au
financement de l’entreprise
mais qui sont pour autant
assimilables à de la dette Elle
doit être précisément définie
de même que chacune de
ses composantes : définir le
BFR normatif (retraitement
des crédits obtenus dans
la période Covid), préciser
la méthode à retenir pour
évaluer les intérêts minoritaires, préciser clairement le
traitement de l’affacturage
et autres modalités de financement, préciser la méthode
à retenir pour les indemnités
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de fin de carrière, préciser
les provisions pour risque et
charges considérées comme
des passifs décaissables. De
nos expériences ressort une
bonne pratique qui consiste
notamment à co-rédiger la
LOI avec le cédant en intégrant la discussion point par
point pour obtenir une LOI
précise, détaillée et contradictoire. On se sert toujours
de la LOI pour comprendre le
protocole, l’esprit des parties
dont on a besoin dans l’analyse du contrat. La méthode
de détermination du prix et
de ses composantes doit
être explicitée clairement
sans approximation dans ce
document préalable.

Le cadre juridique
de l’évaluation
en cas de litige
Deux mécanismes sont prévus par le Code civil : l’Article
1592 qui dispose que le prix
de cession peut « être laissé
à l’estimation d’un tiers ; si le
tiers ne veut ou ne peut faire
l’estimation, il n’y a point de
vente ». L’expert agit comme
mandataire commun des
parties en charge de déterminer le prix de cession : il
lui appartient d’appliquer la
méthode d’évaluation prévue par les parties ; l’article
1843-4 permet pour sa part
aux parties de s’en remettre en cas de contestation seulement - à un expert pour
la détermination de la valeur des titres. L'expert ainsi
désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent,
les règles et modalités de
détermination de la valeur
prévues par les statuts de la
société ou par toute convention liant les parties. Ces
deux missions sont de na-
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Rencontre

Marie Duverne-Hanachowicz, Avocate, Lamy-Lexel

tures extrajudiciaires. Seule la
désignation du tiers évaluateur est judiciaire (en cas de
désaccord entre les parties),
mais le « tiers » de l’article
1592 n’est pas un arbitre ni
un expert judiciaire et l’expert de l’article 1843-4 n’est
pas non plus un expert judiciaire. Ces missions aboutissement à une décision irrévocable, sauf erreur grossière
du tiers évaluateur. C’est le
président du tribunal qui
désigne le tiers évaluateur : il
ne peut ni imposer une méthode d’évaluation, ni fixer
une date d’évaluation, il ne
doit pas faire consigner une
provision pour honoraires et
frais d’expertise, il ne lui appartient pas de taxer les honoraires du tiers évaluateur.

L’expert ainsi désigné est
tenu d’appliquer, lorsqu’elles
existent, les règles et modalités de détermination de la
valeur prévues par les statuts
de la société ou par toute
convention liant les parties.

Le préjudice
Il existe deux types de responsabilité : la responsabilité
contractuelle : le débiteur
a assumé par contrat une
obligation. La faute contractuelle désigne toute faute
commise à l'occasion d'un
contrat. Selon l’article 12312 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au
créancier sont, en général,
de la perte qu’il a faite et du
gain dont il a été privé (…) ».
La responsabilité délictuelle :

l'auteur du dommage a
manqué au devoir général
de diligence incombant à
tous, selon l’art 1240 du code
civil « Tout fait quelconque
de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer » Pour donner lieu à indemnisation, un
préjudice doit être prouvé à
la fois dans son existence et
dans sa consistance. La réparation du préjudice économique nécessite la démonstration, par la victime : d’une
faute ; d’un préjudice direct
et certain ; d’un lien de causalité entre les deux.
Les objectifs de l’indemnisation sont de replacer la victime dans la situation dans
laquelle elle aurait été en
l’absence de sinistre et de
ne dédommager l’entreprise
que pour son préjudice et
rien que son préjudice…
mais tout le préjudice !
L’approche
économique
du calcul d’un dommage
consiste à évaluer le dommage par différence entre
les valeurs prises par une variable (prix, quantité,…) dite
« variable d’intérêt » dans
deux situations : la situation
observée (le fait générateur
s’étant produit) ; la situation
contrefactuelle, celle (non
observable par définition) où
le dommage ne se serait pas
produit. Le principe général
de comparaison avec une situation contrefactuelle vaut
quelle que soit la nature du
dommage. Si la « situation
effective » ou « réelle » est
connue, la mise en œuvre
de cette approche nécessite
de construire un « scénario
contrefactuel ». Ce dernier
scénario qui par principe
n’est jamais survenu repose
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nécessairement sur des hypothèses à définir.
Il est important de garder à
l’esprit que le facteur aggravant de tout contentieux est
toujours l’humain avec tout
ce qu’il comporte d’irrationnel. Ainsi, dans un cadre
affectif tel qu’un divorce,
une société familiale, … c’est
toujours plus compliqué. Les
parties surestiment souvent
leurs chances de gagner
alors que l’aléa judiciaire
reste important et elles n’ont
pas conscience que le temps
des différentes procédures
judiciaires n’est pas compatible avec le temps du business.
Il faut mesurer l’impact d’un
litige qui nécessite toujours
une forte implication de
la direction et des moyens
humains et financiers souvent difficiles à estimer. De
ce fait, il est nécessaire d’être
accompagné dès l’identification du risque de litige,
car les procédures contentieuses initiées s’arrêtent
rarement.
En conclusion, il faut tout
faire pour éviter d’aller au
contentieux, en l’anticipant,
en le manageant !
Marie Duverne-Hanachowicz,
Avocate, Lamy-Lexel
Olivier Arthaud, Expert-comptable, Commissaire aux comptes,
Expert de justice, Arthaud &
Associes
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NÉOBANQUES : DE NOUVEAUX ACTEURS
ATTRACTIFS AUX BUSINESS MODELS
SPÉCIFIQUES

En effet, depuis une dizaine
d’années, un nouveau type
d’acteurs bancaires a vu le
jour. Ces derniers, 100 %
numériques, se veulent plus
proches du consommateur
à travers une gamme de
produits plus restreinte que
les banques dites traditionnelles. Certains d’entre eux
peuvent être indépendants
comme la néobanque verte
Green-Got ou être adossés à
des institutions déjà établies
comme Ma French Bank
avec La Banque Postale.

Les néobanques, des
acteurs nouveaux encadrés juridiquement
La multitude de nouveaux
acteurs dans le domaine
financier et bancaire porte
désormais à confusion dans
les définitions. Fintechs, néobanques, banques en ligne,
autant de termes qui perdent
un consommateur non averti et le laisse perplexeface à
toutes les possibilités qui lui
sont offertes. Comment alors
définir ces termes en leur
octroyant un statut juridique
simple, si possible et précis ?
Les spécificités des néobanques
Une néobanque se doit, pour
jouir légalement de cette appellation et du statut, d’être
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L’annonce de la cessation des activités
de Pumpkin (filiale du
groupe Crédit Mutuel
Arkea) a récemment
mis sous le feu des projecteurs le monde des
néobanques et les défis
liés à l’apparition de
ces nouveaux acteurs.

considérée comme une
banque. C’est un prérequis
obligatoire. Certains abus de
langage ont semé la confusion auprès des consommateurs, dans la mesure où
des entreprises ayant pour
activité la prestation de services de paiements ont été
définies comme des néobanques alors qu’elles n’en
sont pas. Pour obtenir le
statut de banque, il faut se
tourner vers la régulation
émise parl’ACPR. L’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de
Résolution est une institution adossée à la Banque de
France et chargée de superviser les banques et assurances françaises, et donc de
réguler les frontières de leur
statut. Cette institution pose
comme condition nécessaire

au statut de banque, le fait
de bénéficier d’un agrément.
Elle rappelle, dans une note
d’avril 2021, que le Code
monétaire et Financier, en
son article L.511-8, interdit
à « toute entreprise autre
qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale,
une publicité ou, d’une façon
générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée
respectivement en tant
qu’établissement de crédit
ou société de financement,
ou de créer une confusion
en cette matière ».
Les banques en ligne proposent l’ensemble des prestations financières d’une
banque classique là où les
néobanques sont plus limi-

samedi 19 novembre 2022 | vendredi 25 novembre 2022 vie juridique

tées dans leurs services offerts, même si elles tendent
à développer leur gamme
de produits. Elles s’inscrivent
dans la mouvance des Fintechs. La Fintech renvoie à
toutes les startups qui offrent
un service financier spécifique. L’innovation reste donc
au cœur des néobanques
qui essayent de proposer des
services toujours plus attractifs et qui répondent à de
nouvelles problématiques.
Le monde bancaire et financier fourmille ainsi d'innovations rendant toujours plus
complexe et moins étanche
la frontière entre ces différentes entités. L’ACPR tente
d’y remédier en créant de
nouveaux statuts pour réguler ces acteurs, tels que Lydia
qui n’est ni une banque en

Analyse
ligne, ni une néobanque,
mais qui offre d'importants
services financiers et bénéficie du statut de prestataire
de services de paiement et
de leurs agents. Ainsi une
néobanque est un acteur
digital, supervisé par l’ACPR
pour pouvoir réaliser des
activités de nature bancaire
mais qui, de par sa forme,
permet une ouverture de
compte simplifiée dont la
gestion et les relations se
font exclusivement en ligne,
et qui dispose d’une gamme
de produits relativement restreinte du fait de sa taille.

et entre autres, des néobanques.
En 2018, cette directive a été
renouvelée étant donné la
nécessité d’encadrer les fintechs face à l’augmentation
des fraudes de paiement
en ligne qui représentaient
environ « 1 € de fraude pour
620 € de transaction » (selon
le rapport annuel de l’Observatoire de sécurité de 2017).
L’essor récent des néobanques est profondément
lié à l’offre particulièrement novatrice et attractive
qu’elles proposent à leurs
clients.

La législation : un outil
au service du développement des néobanques

L’attractivité d’un modèle pour les consommateurs, source de
risque

Si la définition de leurs statuts et de leurs frontières a
pu ne pas paraître évidente,
la naissance des néobanques
et ses raisons sont plus facilement identifiables. Il faut
remonter à la fin de la crise
de 2008 pour saisir l’origine
de ce phénomène. L’Union
européenne avait alors émis
une nouvelle réglementation, à savoir la Directive européenne sur les Services de
Paiement (DSP1). Cette directive a eu pour conséquence
l’ouverture des flux financiers
permise par l’Open-Banking.
En effet, cette pratique vise
une meilleure interconnexion des acteurs financiers
à l’aide du partage de données des consommateurs et
des entreprises. Elle repose
notamment sur l’utilisation
des nouvelles technologies
applicables au domaine financier. Ainsi l’Open Banking
a permis à d’autres établissements que les banques traditionnelles d'avoir le droit de
traiter les flux financiers, laissant alors le marché ouvert
à l’apparition de fintechs

Les consommateurs sont attirés par quatre points principaux : des tarifs intéressants,
la prime de bienvenue et de
parrainage, l’ouverture du
compte de façon immédiate
et indépendante des conditions de revenus du client et
enfin, la prestation de services à l’étranger (selon une
étude menée par KPMG en
2019). Cependant, cela n’est
pas sans risque pour notre
économie. En effet, un rapport publié en avril 2022 par
la Financial Conduct Academy (FCA), l’instance de régulation financière britannique,
met en garde quant à la faiblesse des connaissances
des néobanques vis à vis de
certains de leurs clients. Ce
manque d’information est
jugé selon la FCA comme «
créant un environnement
propice à des risques plus
importants de criminalité
financière ».
La relation de tout client
avec sa banque est en premier lieu une relation de
confiance.
L’émergence
de nouveaux acteurs en-

traîne-t-il un risque pour le
client ? De nombreuses néobanques sont directement
ou indirectement liées à
de grands groupes comme
Orange Bank ou encore Ma
French Bank (Banque Postale). Cependant, de nombreux acteurs importants du
marché sont indépendants,
comme Revolut ou N26. La
question de leur solvabilité mérite d’être posée. Par
exemple, la start-up lilloise
Swoon, néobanque créée
en 2018, a récemment été
placée sous liquidation judiciaire. Cette fintech proposait à ses clients de placer
des fonds dans un livret rémunéré à hauteur de 3% par
an. Aujourd’hui la question
de la recouvrabilité de cette
épargne se pose. L’avocat du
PDG de Swoon estime que
les remboursements restant
à effectuer sont d’un montant total environnant trois
millions d’euros. Cependant,
cette somme devrait être
remboursée aux épargnants
par la société Financière de
Garantie, également détenue par le PDG de Swoon,
qui n’est pas en état de cessation de paiement.

à cet effet ». Concrètement,
cela permet au consommateur tenté de souscrire à
l’offre d’une néobanque de
bénéficier du soutien d’un
professionnel éclairé et impartial.
Une accélération du développement des néobanques
et autres fintechs a pu être
constaté depuis la crise
financière de 2008. Si elle
répond à de réelles attentes
des consommateurs c’est
bien le législateur, à travers
les différentes mesures qu’il a
mis en place, qui a permis le
développement de la circulation des flux financiers. Si,
sur le marché bancaire global, les néo-banques restent
des acteurs de faible taille,
leur croissance constante a
fait apparaître de nouveaux
enjeux juridiques et économiques pour les différents
consommateurs
(solvabilité) et la société civile dans
son ensemble (blanchiment
d’argent). Si des moyens ont
été mis en place pour guider le consommateur dans
ce maquis bancaire, reste
à savoir quelles seront les
futures mesures prises par le
législateur pour encadrer ces
activités.

Le rôle de l’ACPR dans
la gestion des risques
liés aux néobanques

Vincent Adalbert Demartaize
et Charles Lévêque,
EDHEC Business School,
LLM Law & Tax Management

L’article L. 612-1 du Code
monétaire
et
financier
donne à l’ACPR la mission de
veiller à « la préservation de
la stabilité du système financier et à la protection des
clients, assurés, adhérents et
bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle »,
de veiller au respect par ces
mêmes personnes « des
règles destinées à assurer la
protection de la clientèle »
ainsi qu’à « l’adéquation
des moyens et procédures
qu’elles mettent en œuvre
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Modalités de publication des Annonces légales
Tout Lyon est un journal habilité à publier des annonces judiciaires et légales en
2022 par arrêté préfectoral (n°2021_12_31_02) dans le département 69 - Rhône.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une
centralisation sur la base de données numérique centrale : https://actulegales.fr
mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 et régie par
le décret du 28 décembre 2012.
Arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
NOR : MICE2130071A

(Extraits)
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère.
Le tarif d’une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu’elle
comporte, espaces inclus et à l’exclusion de tout élément de présentation, par le tarif
du caractère fixé à l’article 2. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euro le
plus proche.
Le tarif d’un caractère est de 0,193 euro hors taxe pour l’année 2022 dans le
département 69 - Rhône.
Par dérogation, les annonces mentionnées au présent article font l’objet en 2022
d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
1° Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales
prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés
civiles prévues par l’article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application
de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi
comme suit :
Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe

Société anonyme (SA)

387 euros

Société par actions simplifiée (SAS)

193 euros

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

138 euros

Société en nom collectif (SNC)

214 euros

Société à responsabilité limitée (SARL)

144 euros

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
(dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée », EURL)

121 euros

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet
immobilier)

216 euros

Société civile à objet immobilier (dite « société civile
immobilière », SCI)

185 euros

Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles
d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche
maritime et de sociétés dont la forme n’est pas mentionnée au sein du tableau cidessus demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er ;
2° Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs
des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des
sociétés civiles prévues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à
l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code
civil est établi comme suit : Tarif forfaitaire hors taxe 149 euros.
3° Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des
sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des
sociétés civiles prévues à l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à
l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code
civil est établi comme suit : Tarif forfaitaire hors taxe 108 euros.
4° Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures
collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est établi
comme suit : Tarif forfaitaire hors taxe 64 euros.
5° Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures
collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est établi
comme suit : Tarif forfaitaire hors taxe 35 euros.
Le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune
remise ou ristourne.
Si l’usage des acronymes usuels est autorisé, les abréviations qui visent à réduire
artificiellement la longueur des annonces et qui nuisent à leur compréhension sont
interdites.

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
69 - Rhône

Adresse à laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s).

Appels d’offre
Travaux

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2022_wLGkK861bo

- Valeur technique : Pondération : 60 %
- Prix : Pondération : 40 %

SA d'HLM

Durée en mois : 24

Activité principale :

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer :
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

Intitulé : Meyzieu Mathiolan - Construction de 60 logements collectifs
Numéro de référence :
MEYZIEU Mathiolan - DPD CNM T
Type de marché : Travaux.
Description succincte :

http://www.alliadehabitat.com
Adresse du profil d'acheteur :

Valeur totale estimée :

Code NUTS : FRK26
Code d'identification national :
96050615200276
Adresse principale :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2022_wLGkK861bo
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2022_wLGkK861bo
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La conformité et la recevabilité des candidatures sera examinée à partir des seuls renseignements et documents exigés
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Les candidatures irrégulières pourront faire l'objet d'une régularisation dans le cadre d'une demande de précisions à l'initiative du pouvoir adjudicateur.

Code CPV principal : 45000000

Le projet concerne la réalisation de 60 logements sociaux répartis dans 4 bâtiments (A, B, C et D) et la réalisation avec
1 niveau de sous-sol commun comprenant 77 places de stationnement. Surface de plancher : 4198 m². Les bâtiments
s'élèvent en R+2 et R+3. Les bâtiments A et B seront réalisés
en briques et en béton. Les bâtiments C et D seront réalisés en
béton bas carbone. Le chauffage sera produit par l'intermédiaire d'une chaufferie bois. Le programme est NF HABITAT
HQE. De plus, il tend vers un objectif RE 2020 (dépôt PC fin
2021) et respecte le Référentiel "habitat durable" du Grand
Lyon. Marchés privés.

- courriel : C.meniri@alliade.com

Critères d'attribution :

Type de pouvoir adjudicateur :

Etendue du marché

ALLIADE HABITAT - 173 Avenue Jean
Jaurès - F - 69007 Lyon - Tél : +33
472892222

- Rue du Rambion - 69330 MEYZIEU
Code NUTS : FRK26

SECTION II : OBJET

69 RHONE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

Croisement boulevard Pierre Mendès France

Les offres ou les demandes de participation doivent être
envoyées : par voie électronique via :

Logement et équipements collectifs

AVIS DE MARCHÉ

Lieu d'exécution :

Information sur les limites concernant le nombre de candidats
qui seront électionnés à participer à la phase Offres : Nombre
de candidats admis à présenter une offre : 3 pour le lot 2 Gros
œuvre et 5 pour tous les autres lots sous réserve d'un nombre
suffisants de candidatures.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats
invités à participer :
Analyse des références présentées (*) avec évaluation de
chaque référence suivante au regard du projet :
2 : référence complète et satisfaisante
1 : référence insuffisante ou présentant des imprécisions ou
des généralités, tout en restant acceptable.
0 : référence hors sujet

Valeur hors TVA : 6671480 euros

Il est possible de distribuer des demi-points intermédiaires.

Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.

(*) Fiche synthétique des références mise à disposition, à compléter.

Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximum de lots : 19.

La note de la candidature sera le total des notes distribuées
aux références présentées dans la fiche synthétique.
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annonces judiciaires et légales

En l'absence de la fiche synthétique dûment renseignée,
l'acheteur analysera les 3 dernières références figurant dans
le dossier du candidat.
Le classement des candidatures s'effectue de la note la plus
élevée, classée première, à la note la moins élevée classée
dernière.
Les entreprises remplissant les conditions de recevabilité et
de conformité, et classées dans les 5 premières (3 premières
pour le lot 2), seront sélectionnées pour la " phase offres " et
recevront le DCE. nb : 2 candidatures classées ex aequo en 5è
position (3è position pour le lot 2) seront toutes deux admises
en phase offres.
Information sur les variantes :
les variantes ne seront pas prises en considération.
Information sur les options : il n'est pas prévu d'option.
Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne.
Lot n° : 1 TERRASSEMENTS GENERAUX
Code(s) CPV additionnel(s) : 45112500
Valeur estimée : Valeur hors TVA : 255170 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 1311 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 153 H
Lot n° : 2 GROS OEUVRE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45223220
Valeur estimée : Valeur hors TVA : 2207420 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 21 personnes,
Qualibat 1211 ou équivalents ;
Références chantiers bas carbone
ou attestation de capacité à réaliser une opération en béton
bas carbone.
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 850 H.
Lot n° : 3 FLOCAGE ISOLATION COMBLES
Code(s) CPV additionnel(s) : 45321000
Valeur estimée : Valeur hors TVA : 68780 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 7142 ou équivalents.
Lot n° : 4 ETANCHEITE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45261420
Valeur estimée : Valeur hors TVA : 121030 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 3211 ou équivalents.
Lot n° : 5 CHARPENTE COUVERTURE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45261100 - 45261210
Valeur hors TVA : 245385 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 2312 - 3101 ou équivalents.
Lot n° : 6 REVETEMENT FACADES
Code(s) CPV additionnel(s) : 45443000
Valeur hors TVA : 234365 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 3422 + sur références pour les plaquettes terre cuite
collées ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 215 H
Lot n° : 7 MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000
Valeur hors TVA : 421705 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 3521 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 220 H ;
Variante obligatoire :
commande manuelle au niveau des menuiseries extérieures
sur séjour en remplacement de la commande électrique.
Lot n° : 8 PORTES DE GARAGE
Code(s) CPV additionnel(s) : 44221200
Valeur hors TVA : 9500 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 4411 ou équivalents.
Lot n° : 9 SERRURERIE METALLERIE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421100 - 45223110
Valeur hors TVA : 216410 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 4412 ou équivalents.

Lot n° : 10 MENUISERIES INTERIEURES
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000
Valeur hors TVA : 223820 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 4312 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 151,5 H
Lot n° : 11 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS
Code(s) CPV additionnel(s) :
45421152 - 45324000 - 45421146
Valeur hors TVA : 325660 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 4131 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 320 H
Lot n° : 12 PEINTURE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45442110
Valeur hors TVA : 209380 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 6111 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 220 H
Lot n° : 13 CARRELAGE FAIENCE CHAPE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45432100
Valeur hors TVA : 428830 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat 6312 - 6261 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 320 H
Lot n° : 14 ASCENSEUR
Code(s) CPV additionnel(s) : 45313100
Valeur hors TVA : 57000 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 2 personnes,
sur références.
Lot n° : 15 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS
FAIBLES
Code(s) CPV additionnel(s) : 45310000
Valeur hors TVA : 429115 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualifelec E2 ou Qualibat LCPT (mention CMO) pour le CFO,
CFLCPT1 + CFLCPT2 + CFLCPT3 (mention CMO) + CF1
+CF2 + CF4 pour le CFA ou équivalents.
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 400H.
Variante obligatoire :
commande manuelle au niveau des menuiseries extérieures
sur séjour en remplacement de la commande électrique
Lot n° : 16 CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE
Code(s) CPV additionnel(s) : 45331000 - 45330000
Valeur hors TVA : 762850 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 21 personnes,
Qualibat 5112 - 5312 - 5213 - 5223 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 450 H
Lot n° : 17 VRD
Code(s) CPV additionnel(s) : 45234116
Valeur hors TVA : 269800 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
Qualibat FNTP 2321 - 3433 - 347 - 5144 - 651 - 681 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 300 H
Lot n° : 18 ESPACES VERTS
Code(s) CPV additionnel(s) : 45112710
Valeur hors TVA : 162270 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
QualiPaysage et/ou Qualibat 135-136 ou équivalents ;
Nombre minimum d'heures d'insertion à réaliser : 195 H
Lot n° : 19 NETTOYAGE
Code(s) CPV additionnel(s) : 90910000
Valeur hors TVA : 22990 euros
Informations complémentaires :
Effectif minimum requis = 6 personnes,
sur références
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
Conditions de participation
- Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession

annonces judiciaires et légales

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : - une
déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat
et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou
équivalent
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection :
- certificat de qualification(s) professionnelle(s) ou certificat
d'identité professionnelle ou garanties équivalentes, ou liste
de travaux exécutés au cours de cinq dernières années (en
indiquant notamment la nature, le montant, la date et le nom
du maître d'ouvrage).
- une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
Se référer à la rubrique informations complémentaires respective à chaque lot. Les candidats doivent posséder les effectifs
et qualifications minimales précisés, ou des références comparables à l'objet du marché
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
Type de procédure :
Concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou
d'offres durant la négociation ou le dialogue :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives
afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.
Informations sur la négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.
Information concernant l'accord sur les marchés publics
(AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
oui.
Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation : 12/12/2022 à 14 h 00
Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à
participer aux candidats sélectionnés : 20/12/2022
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande
de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de maintenir son offre :
6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Informations complémentaires :
Marchés privés.
Date prévisionnelle d'envoi du DCE aux candidats admis à
soumissionner : 20/12/2022.
Informations sur la réduction du nombre d'offres durant
la négociation :
recours à une procédure pouvant se dérouler en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à
négocier. L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché
sur la base des offres initiales sans mener de négociations.
Les lots 1, 2, 6, 7, 10 à 13, 15 à 18 sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à favoriser l'accès à l'emploi
du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, les titulaires des
lots précités doivent réaliser un nombre minimal d'heures d'insertion dont les modalités seront définies à l'annexe du CCAP
et de l'AE " clause d'insertion professionnelle ".
La durée du chantier prévisionnelle des travaux est de
24 mois dont une période de préparation de 1 mois.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 01/06/2023.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal judiciaire de Lyon - 67 rue Servient
- F - 69433 LYON
- Tél : +33 472607012 - Fax : +33 472607260
- adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/
Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
L'acheteur respecte un délai minimal de onze jours entre la
date d'envoi de la notification de rejet des candidats ou soumissionnaires et la date de signature du marché (Article R.
2182-1 du code de la commande publique)
Date d'envoi du présent avis : 10 novembre 2022.
(MP15019)
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les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date
de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d'affaires sont disponibles.

Services

Si pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de
produire les renseignements et documents demandés ci-dessus, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par le
pouvoir adjudicateur.

AVIS DE MARCHÉ
Initial

Avis d'appel public à la concurrence
Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie de
Rontalon - 14, Place de l'Eglise
Type de Numéro national d'identification :
SIRET
N° National d'identification :
216901702
Ville : RONTALON
Code Postal : 69510
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
ttps://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2022_rI1OcgDXMn
Identifiant interne de la consultation :
RENOVENER2022
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Rontalon
Adresse mail du contact :
Contact@rontalon.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 0478489264
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions /
moyens de preuve :
- Certificats de qualifications professionnelles
Capacités techniques et professionnelles - conditions /
moyens de preuve :
Références de service similaires
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
15 décembre 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Marché de maîtrise
d'œuvre pour la rénovation énergétique
de l'ancien couvent, création d'une salle
pour les assistantes maternelles, extension du musée de la miniature agricole et
création de sanitaires.
Type de marché : Services
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Lieu principal d'exécution du marché :
Rontalon
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du
marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d'envoi du présent avis : 16/11/2022.
(MP15138)

I. Identification de l'organisme qui passe le marché :

Nom de l'organisme acheteur : Communauté de Communes de l'Est Lyonnais
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1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.

- Correspondant : Paul VIDAL

2. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

- Téléphone : +33 472790534

VIII. Type de procédure

- Courriel : accueil@ccel.fr

Type de procédure : Procédure adaptée

- URL pouvoir adjudicateur :

IX. Critères d'attribution

http://www.ccel.fr

Critères de jugement des offres :

- URL profil d'acheteur :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés avec leur pondération.

Informations d'adresse :
40 rue de Norvège
- 69125 Colombier Saugnieu Cedex

https://est-lyonnais.e-marchespublics.com
Type d'organisme :

Prix – 30
Valeur technique - 70

Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : non

X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
15/12/2022 - Heure locale : 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours

II. Description du marché

XI. Autres renseignements

Nature de marché : Marché de Services

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 22110

Objet du marché : 22110 - Elaboration
d'une étude préalable à la mise en place
d'un dispositif opérationnel d'intervention sur l'habitat privé existant
Lieu d'exécution :
périmètre géographique de la Communauté de Communes de
l'Est Lyonnais

Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif :
Correspondant : Emmanuel GIRAUD
Personne morale, Organisme, Etablissement :

III. Caractéristiques principales

DIRECTION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Des variantes seront-elles prises en compte : non

Adresse : 40 Rue de Norvège

Caractéristiques principales :

- 69125 Colombier Saugnieu Cedex

Située dans le Département du Rhône, aux portes de la métropole lyonnaise, la Communauté de communes de l'Est
Lyonnais (CCEL) regroupe huit communes. La CCEL est compétente en matière d'habitat : à ce titre, elle est en charge de
l'élaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH) et de la
mise en œuvre des dispositifs associés.

– Téléphone : +33 472790534

L'objet du présent marché est d'accompagner la CCEL
dans la réalisation d'une étude pré-opérationnelle à la
mise en place d'un éventuel dispositif opérationnel d'amélioration de l'habitat privé existant. L'étude devra donc
déterminer le type de dispositif le plus adapté et calibrer les
différentes modalités.
Au regard de ses compétences et de la définition de l'intérêt
communautaire, la CCEL assurera la maîtrise d'ouvrage de
cette étude.
L'étude se déroulera en 3 phases :
- L'élaboration d'un diagnostic prospectif comprenant l'identification des enjeux et des problématiques

Renseignement d'ordre technique :
Correspondant : Emmanuel GIRAUD
Personne morale, Organisme, Etablissement :
Communauté de Communes de l'Est Lyonnais
Adresse : 40 rue de Norvège
- 69125 Colombier Saugnieu Cedex
- Téléphone : +33 472790534
- Courriel : accueil@ccel.fr
Adresse internet : http://www.ccel.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet :
https://est-lyonnais.e-marchespublics.com
(MP14964)

- La proposition de différents scenarii et expertise nécessaire
à la mise en œuvre opérationnelle
- La définition des éléments nécessaires à la mise en œuvre
opérationnelle d'un éventuel futur dispositif
Lieu de prestation du service :
Territoire de la Communauté de communes de l'Est Lyonnais
V. Durée du marché ou délai d'exécution

Appel à projet

Nombre de mois : 12
VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : Néant
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents de présentation
associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés :

Nous pouvons rédiger
vos annonces légales
sur demande...

Capacité technique :

Situation juridique :
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un
document unique de marché européen (DUME), en lieu et
place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de
commande, chacun des membres du groupement fournira un
formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière :
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur
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Autorisation d'occupation temporaire d'exploitation
d'un restaurant au Fort de Feyzin
Jusqu'au lundi 2 janvier 2023 à 9h00.
La ville de Feyzin lance un appel à projet pour le choix d'un
titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public pour l'exploitation d'un restaurant.
L'exploitation débutera en juin 2023.
À Télécharger sur le site de la ville de Feyzin :
https://www.ville-feyzin.fr/la-mairie/publications-reg/
appels-a-projet :
- L'appel à projet - Cahier des charges sur l'exploitation du
restaurant.
- Dossier de candidature & Plan de financement
- Annexe 1 - Plan du Fort
- Annexe 2 - Localisation restaurant
- Annexe 3 - Photos du Fort de Feyzin - Autres photos du Fort
- Annexe 4 - Étude CCI - Fort de Feyzin
(MP15107)

annonces judiciaires et légales

Les observations et propositions remises par écrit ou adressées par voie postale au commissaire enquêteur seront annexées au registre d'enquête ouvert à la mairie d'Arnas. Les
observations et propositions transmises par courrier électronique seront consultables sur le site internet des services de
l'État dans le Rhône à l'adresse suivante :

Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Mairie de TOUSSIEU - Place
de la Mairie - 69780 TOUSSIEU
- tél. 0472480900

Objet du marché : PRESTATIONS DE
SERVICE D'ASSURANCE
Type d'avis :
Avis d'appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Lots :
Lot 1 : Dommages aux biens,
Lot 2 : Responsabilité civile,
Lot 3 : Protection juridique,
Lot 4 : Automobile et automission
Support(s) de parution :
http://mairie-toussieu.sudest-marchespublics.com
http://sudest-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 02/12/2022 à 12 h 00.
(MP15137)

Avis administratifs

https://www.rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-developpementdurable-risques-naturels-et-technologiques/
I n s t a l l a t i o n s - c l a s s e e s - p o u r- l a - p ro t e c t i o n de-l-environnement/Enquetes-publiquesprocedure autorisation/Enquetes-publiques
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur seront consultables,
pendant un an, à la mairie d'Arnas, à la direction départementale de la protection des populations - service protection
de l'environnement - pôle installations classées et environnement - et sur le site internet des services de l'État dans le
Rhône - www.rhone.gouv.fr.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation
environnementale assortie de prescriptions ou la décision de
refus est le préfet du Rhône.

La directrice départementale,
par délégation - le Chef de Service
Laurence DANJOU-GALIERE
(EP14691)

Direction départementale
de la protection des populations

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Installations classées
pour la protection de l'environnement
Demande d'autorisation environnementale
présentée par la société GRANULATS VICAT
Commune de ARNAS
Par arrêté préfectoral n° DDPP-SPE 2022-249 du 20 octobre 2022, une enquête publique d'une durée de 33 jours
est organisée du 14 novembre 2022 au 16 décembre 2022
inclus sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société GRANULAT VICAT pour son projet
d'extension d'une carrière alluvionnaire en eau à Arnas.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique
constitué du dossier de demande d'autorisation environnementale accompagné d'une étude d'impact et de l'avis de
l'autorité environnementale est consultable :
- en mairie d'Arnas en version papier, ainsi que sur un poste
informatique mis gratuitement à la disposition du public, aux
jours et heures habituels d'ouverture au public
- sur le site internet des services de l'État dans le Rhône à
l'adresse suivante :
https://www.rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-developpementdurable-risques-naturels-et-technologiques/
I n s t a l l a t i o n s - c l a s s e e s - p o u r- l a - p ro t e c t i o n de-l-environnement/Enquetes-publiquesprocedure autorisation/Enquetes-publiques
Des informations relatives au projet peuvent être demandées
auprès des responsables du projet : M. Florent BOYOUD (Chef
de Secteur Val-de-Saône) - florent.boyoud@vicat.fr et M. Jérémy DELAROCHE (Chargé d'études) - jeremy.delaroche@
vicat.fr
Monsieur Gérard GIRIN, retraité - ingénieur environnement,
désigné en qualité de commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations écrites
et orales à la mairie d'Arnas, aux horaires et dates suivants :
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h, Mercredi 30 novembre
de 9 h à 12 h, Mardi 6 décembre de 14 h à 17 h et Vendredi
16 décembre de 14 h à 16 h 30.
Pendant la durée de l'enquête, des observations pourront
également être formulées sur le registre d'enquête ouvert à
cet effet à la mairie d'Arnas, par courrier postal adressé à la
mairie d'Arnas à l'attention du commissaire enquêteur ainsi
que par voie électronique à l'adresse suivante :
ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr

Marchés Publics
et Enquêtes Publiques
publie vos annonces
dans
le Rhône (69)
la Savoie (73)
l’Isère (38)
et la Loire (42)

VOS CONTACTS

COMMUNIQUÉ

 Pour l’Isère (38) et la Loire (42) :

METROPOLE DE LYON
COMMUNE DE BRON

Fabien CHARVET

Le Président de la Métropole de Lyon communique que le
dossier d'enquête publique portant sur le projet de déclassement du domaine public de voirie métropolitain d'une
partie de la rue de l'Industrie à BRON sera déposé à la Mairie
de BRON - place Weingarten - 69500 Bron
Du lundi 28 novembre 2022
au lundi 12 décembre 2022 inclus

PREFET DU RHONE

Notre service

aux horaires suivants : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h30
Monsieur Gilles MATHIEUX, urbaniste, consultant ingénieur en
chef territorial hors classe honoraire, en qualité de commissaire-enquêteur, recevra à la Mairie de BRON - place Weingarten - 69500 BRON
Le lundi 5 décembre 2022 de 9h30 à 12h00
et le lundi 12 décembre 2022 de 15h00 à 17h00
les déclarations se rapportant à I 'utilité publique de ce projet.
En outre, un dossier sera déposé à :
La Métropole de Lyon de 9h à 11h30 et de 14h00 à 16h30, du
lundi au vendredi, Délégation Gestion & Exploitation de l'Espace Public - Direction Ressources - Service Administration
Finances - Unité Juridique Processus Délibératif - VVN / TSU
- 83 cours de la Liberté - 69003 Lyon, pendant toute la durée
de l'enquête.
(EP14967)

fcharvet@le-tout-lyon.fr
06 14 39 03 76

 Pour le Rhône (69) et la Savoie (73) :

Sylvie HEBRARD

shebrard@le-tout-lyon.fr
06 46 63 00 63

ADRESSES À UTILISER
 Pour vos marchés publics :

appelsoffres@le-tout-lyon.fr
 Pour vos enquêtes publiques :

publications@le-tout-lyon.fr

RÉCEPTION
DES ANNONCES
PRÉFET DU RHÔNE
EXTRAIT
d'un avis de la commission nationale
d'aménagement commercial
Lyon, le 10 novembre 2022
Réunie le 13 octobre 2022, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au
projet porté par la SCI NATLO en vue de procéder sur la commune d'Amplepuis (69550), 12 Route de Roanne, à l'extension de 301 m ² de la surface de vente d'un supermarché
" INTERMARCHÉ ", portant ainsi la surface de vente totale à
1 500 m ² et au repositionnement du drive sans augmentation
du nombre de pistes de ravitaillement.

 Jusqu’au MARDI 12 H pour parution
dans LE PATRIOTE BEAUJOLAIS
 Jusqu’au MARDI 12 H pour parution
dans LE JOURNAL DU BATIMENT
 Jusqu’au MERCREDI 12 H pour parution
dans L’ESSOR DE L’ISERE
 Jusqu’au MERCREDI 12 H pour parution
dans L’ESSOR DE LA LOIRE
 Jusqu’au JEUDI 12 H pour parution
dans LE TOUT LYON

Cet avis fait suite au recours exercé par la SAS MBD.

annonces judiciaires et légales

Le Préfet,
Pour le préfet,
La directrice des affaires juridiques
et de l'administration locale
Catherine MÉRIC

Retrouvez vos avis de marchés
en travaux, fourniture et services sur :

sudest-marchespublics.com

(EP15009)
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ANNONCES LÉGALES
SOCIÉTÉS ET PERSONNES

69 - Rhône
Créations
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, est
constituée la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE DE PARTICIPATION
D'INVESTISSEMENT
ET DE CONSTRUCTION REGION
RHÔNE-ALPES
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle. Capital : 100.000 euros. Siège : 139, place Vendôme, 69006 Lyon.
Objet : La Société a pour objet : - d'une manière générale,
l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'échange ou la prise à
bail et la location de tous immeubles urbains ou ruraux, bâtis
ou non bâtis sur Lyon et sa métropole et plus généralement
sur un secteur géographique couvrant la région Rhône-Alpes ;
- l'étude, la mise au point et la réalisation de tous projets immobiliers en vue de la réalisation d'opérations immobilières et
notamment l'aménagement de terrains constructibles ou de
lotissements, la construction ou rénovation/réhabilitation de
maisons individuelles, de logements collectifs, de résidences
gérées, d'hôtels, de bureaux, de locaux d'activités, de locaux
commerciaux, ou ayant toute autre destination, le tout destiné
à la vente et accessoirement à la location ou à l'exploitation ;
- la prise de participation dans toutes opérations immobilières ; - la gérance de toutes Sociétés civiles immobilières,
Sociétés en nom collectif ou Sociétés à responsabilité limitée
ayant pour objet l'acquisition, la réalisation ou la gestion d'une
opération immobilière ; - et accessoirement toutes opérations
commerciales, financières, immobilières ou mobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini. Durée : 99 années. Admission aux Assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer aux Assemblées
sur justification de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agrément : Toute cession
d'actions à quelque titre que ce soit et notamment par voie
de fusion, scission, apport partiel d'actif est soumise à l'agrément préalable de l'Assemblée Générale des associés statuant comme en matière extraordinaire. Les cessions portant
sur des opérations de reclassement simple au sein d'un même
groupe d'associés ne sont pas soumises à la clause d'agrément. Président : Mme Bénédicte BASTONE, demeurant
143, rue Pierre-Corneille, 69003 Lyon, est désignée première
Présidente pour une durée illimitée. Directeur général : la
Société SAS SOPIC, SAS au capital de 587.568 euros, siège
social : 5, rue Morane-Saulnier, 65000 Tarbes, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 328
768 544 RCS Tarbes, représentée par son Directeur général
M. Stéphane THIERRY, est désignée premier Directeur général. La durée des fonctions du Directeur général est illimitée,
toutefois elle ne peut pas excéder celle des fonctions du Président. Immatriculation : au RCS de Lyon. Pour avis.
(T22064116)

Aux termes d'un ASSP en date du 1/11/2022, il a été constitué
une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ODIN
Objet social : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil. Siège social : 28, rue d'Enghien, 69002 Lyon.
Capital initial : 4.000 €. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Lyon. Gérance : LAMAMRA Sophie
demeurant 28, rue d'Enghien, 69002 Lyon, France. Clause
d'agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre
Associés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des
Associés, représentant les trois quarts des parts sociales. Sophie LAMAMRA.
(T22062652)
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14/11/2022,
il a été constitué une Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Dénomination :

REPARATIONS & LOISIRS SAINT
PRIEST
Siège social : 96, avenue du Progrès, 69680 Chassieu. Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce. Capital : 10.000 € formé par apport en numéraire et représenté par 1.000 actions 10 euros
chacune, numérotées de 1 à 1.000. Objet social : La Société
a pour objet, directement ou indirectement, en France et à
l'étranger : La vente d'accessoires pour l'aménagement et
l'équipement de véhicules de tous types à usage de loisir ou
professionnel, et, accessoirement la location, la vente et la réparation de tout véhicule et matériel de loisirs ; la production et
la fabrication, ainsi que la commercialisation et la distribution
de tous meubles et articles destinés aux véhicules de loisirs,
au nautisme et de façon plus générale aux loisirs ; la production et la fabrication de tous types d'aménagement pour véhicules de loisirs ; la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une
ou plusieurs sociétés ou groupements, par tous moyens et en
particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétés ou groupements existants ou à constituer par apports en
nature et en numéraire et la gestion de ces participations, par
voie notamment, d'achat, de vente ou d'échange d'actions,
de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de
toute nature et dans toutes sociétés ou groupement en lien à
l'un des objets précités ; toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de services,
de commission ou autres, soit directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte de tous tiers ou
sociétés tant en France qu'à l'Etranger ; et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielle, immobilière, mobilières ou financières, tant en France qu'à l'Etranger,
se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Cession d'actions et agrément : Cession libre des actions
par l'Associé unique. Il a été nommé : Aux fonctions de Président : La Société SUNROAD EQUIPMENT, SASU au capital
de 42.974.400 €, située ZA Caumont II, 20, rue Pierre-Fermat
à Lézignan-Corbières, RCS de Narbonne 878 643 832. Aux
fonctions de Directeur Général : M. Yannick MASSE demeurant à Narbonne (11100), 6, rue Romain. Aux fonctions de
Directeur Général délégué : M. Bruno MASSE demeurant à
Narbonne (11100), 9, rue Adrienne-Bolland. Immatriculation :
au Registre du commerce et des sociétés de Lyon. Pour avis,
le Président.
(T22063430)

Par acte SSP du 14/11/2022, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BAR DU BOULODROME
Objet social : Bar, petite restauration. Siège social : 145, rue
de la Vapeur, 69470 Cours-la-Ville. Capital : 500 €. Durée :
99 ans. Gérance : Mme VACUS Jessyka demeurant 369, rue
Irénée-Giraud, 69470 Cours-la-Ville. Immatriculation : au
RCS de Villefranche-Tarare.
(T22061567)

Aux termes d'un ASSP en date du 8/11/2022, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LA ROSE COIFFURE
Objet social : Activité de coiffure mixte, prothésiste ongulaire, la vente de tous produits, services, matériels mobiliers
et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure
et d'esthétique, notamment maquillage, accessoires et tous
produits de bien-être qui leur sont associés. Siège social :
12, chemin des Plates, 69120 Vaulx-en-Velin. Capital initial :
1.000 €. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Lyon. Président : SEAN You demeurant 12, chemin
Plates, 69120 Vaulx-en-Velin, France. Admission aux Assemblées et droits de votes : Seul le Président peut participer aux Assemblées. Clause d'agrément : Les actions sont librement négociables. Les transmissions d'actions consenties
par l'Associé unique s'effectuent librement. Elles s'opèrent à
l'égard de la Société et des tiers par virement du compte du
cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre
de mouvement.
(T22062529)
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Suivant acte reçu par Me Laurence MAGNIEN, Notaire à
Mâcon, le 5 novembre 2022, a été constituée une Société
civile immobilière dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :
Dénomination :

BATHIPIERRE
Capital social : 140.120 € dont 20 € d'apport en numéraire
et 140.100 € d'apport en nature (biens et droits immobiliers
situés à Nice, 26, rue de Lépante). Siège social : Villié-Morgon
(69910), 1785, route d'Avenas. Objet : La Société a pour objet
l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ; l'emprunt de tous
les fonds nécessaires au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la Société, avec la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires ; la
prise de participation dans toutes sociétés immobilières ; exceptionnellement l'aliénation des immeubles, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société ; et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil. Durée : 99 années. Gérance :
M. Jean-Pierre LARGE et Mme Christine LARGE née LA PALUS, demeurant à Villié-Morgon (69910), 1785, route d'Avenas, pour une durée illimitée. Cession de parts : Les parts
sont librement cessibles entre Associés. Toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts sociales, sont soumises à agrément à la majorité des Associés
représentant la majorité des parts sociales. La Société sera
immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare. Pour avis, le Notaire.
(T22063573)

Aux termes d'un acte authentique reçu le 8/11/2022 par
Me Benjamin DUMONTET, Notaire à Villeurbanne (69100),
1, place Charles-Hernu, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI TIMO
Objet social : Acquisition, location et mise en valeur de tous
biens immobiliers. Siège social : 131, rue Vauban, 69006
Lyon. Capital initial : 1.000 €. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS Lyon. Gérance : SYLVESTRE
Olivier demeurant 12, impasse des Tilleuls, 69100 Villeurbanne, France. Clause d'agrément : Agrément à l'unanimité
des Associés.
(T22062346)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Fontaines-sur-Saône du 10/11/2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée.
Dénomination :

CLOSSE
Siège : 5 B, rue Jean-Marie-Charvieux, 69270 Fontaines-surSaône. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 30.000 euros. Objet : La Société a pour objet, directement ou indirectement : Les activités de direction de tutelle
et de représentation liées à la possession ou au contrôle du
capital social de filiales ; La prise de participation en fonds
propres dans toutes entreprises et sociétés ; à cet effet, la
souscription ou l'acquisition, sous quelque forme que ce soit,
de toutes actions, parts sociales et obligations convertibles
et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentent
ou ont vocation de représenter ou encore, donnent le droit à
attribution ou à souscription de titre représentant une quote
part du capital social de ces entreprises et sociétés ; La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses
fonds libres ; notamment en investissements destinés aux filiales. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La cession des actions de l'Associé unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux Associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des Associés. Président :
M. Thibault CLOSSE demeurant 5 B, rue Jean-Marie-Charvieux, 69270 Fontaines-sur-Saône. La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon. Pour
avis, le Président.
(T22063176)

annonces judiciaires et légales

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Lyon
du 1er/10/2022, il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale :

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Lyon du
15 novembre 2022, il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

KOPSTER GROUPE

BB

Siège social : 67, quai Charles-de-Gaulle, 69006 Lyon. Objet
social : – la propriété et la gestion directe ou indirecte, pour
son propre compte de tout portefeuille de valeurs mobilières
ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant
s'y rattacher, – la prise de participations, directe ou indirecte,
notamment par voie de création de société, d'apport, de
souscription, d'achat ou d'échange de titres ou droits sociaux
ou autrement, – l'acquisition de tous biens immobiliers, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, – le cautionnement réel ou
personnel des dettes des Associés consenties pour la constitution du patrimoine social, – la constitution de toutes garanties en faveur de tous Créanciers de la Société, de ses filiales
et participations et l'octroi de tous concours à ses filiales et
participations, notamment par voie de constitution de compte
courants d'Associé, – et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la Société. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date d'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire. Gérance : Société LAVOREL HOTELS, Société par actions simplifiée au capital de 48.616.225 euros, siège social :
67, quai Charles-de-Gaulle à Lyon (69006), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le no 483
281 887. Clauses relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à Associés, pour les autres cessions, agrément des Associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. Immatriculation de la Société : au
RCS de Lyon. Pour avis, la Gérance.
(T22064043)

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle. Siège
social : 143, rue Pierre-Corneille, 69003 Lyon. Objet : La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : la prise de
participation dans le capital de toute Société française ou
étrangère, quel que soient leur forme ou leur objet ; la réalisation de toutes prestations administratives, financières, commerciales et de gestion, tant pour elle-même que pour toutes
les Sociétés au soin de laquelle elle détiendra directement ou
indirectement une participation ; l'acquisition, la gestion par
tout moyen de tout bien meuble ou immeuble dont la Société viendrait à être propriétaire ou à avoir la disposition ; et
généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles ou civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus dans
lesquelles la Société aurait un intérêt direct ou indirect, immédiat ou futur. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS. Capital : 1.000 euros. Agrément : Les titres
sont librement cessibles lorsque la Société ne comporte qu'un
seul associé. En cas de pluralité d'associés, toute cession, y
compris entre associés, est subordonnée à l'agrément résultant d'une décision de la collectivité des associés, dans les
formes et conditions prévues aux présents statuts, cette décision devant être prise à la majorité requise pour l'adoption
des décisions extraordinaires. Présidente : Mme Bénédicte
BASTONE, demeurant 143, rue Pierre-Corneille, 69003 Lyon.
Immatriculation : au RCS de Lyon. Pour avis, la Présidente.
(T22064216)

Par acte SSP du 3/11/2022, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PERROUX PAYSAGE
ENVIRONNEMENT
Objet social : Service à la personne portant sur la réalisation
de petits travaux de jardinage. Siège social : 5, impasse des
Glaïeuls, 69380 Dommartin. Capital : 3.000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. PERROUX Emilien demeurant 556, route de
Charnay, 69480 Morancé. Admission aux Assemblées et
droits de votes : Tout Actionnaire peut participer aux Assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agrément : Cession libre
des actions détenues par l'Associé unique. Cession soumise
à agrément en cas de pluralité d'Associés. Immatriculation :
au RCS de Lyon.
(T22061562)
Par acte SSP du 5/10/2022, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022,
il a été constitué :
Dénomination

AEGIS TECHNOLOGIES
Une Société par actions simplifiée ayant pour objet : – Le
développement et la vente de logiciels permettant des travaux
d'intelligence économique, de renseignement et de sécurité et
généralement, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
le développement. – L'édition de produits informatiques et la
vente de services informatiques divers. Siège social : 12, rue
de la Part-Dieu, 69003 Lyon. Durée : 99 ans. Capital : 2.000 €.
Cessions d'actions : Les cessions d'actions entre Associés
ou par l'Associé unique sont libres. Toutes autres opérations
de cession d'action(s) sont soumises au respect de la procédure d'agrément suivant décision collective extraordinaire des
Associés. Participation aux décisions collectives – Admission aux Assemblées : Tout Associé a le droit de prendre part
aux décisions collectives et de participer aux Assemblées.
Exercice de droit de vote : Le droit de vote est proportionnel à la quotité du capital possédé et chaque action donne
droit à une voix. Président : Mme Hannah BADIER demeurant
35 bis, rue Jules-Védrines, 92240 Malakoff. Directeur Général : M. William JENNY demeurant 170, avenue de Versailles,
75016 Paris. La Société sera immatriculée au RCS de Lyon.
(T22063228)

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

PROGRESSIUM FORMATION
Siège : 6, rue Edison, 69500 Bron. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés de Lyon. Capital : 10.000 euros. Objet : toutes
opérations de formation, conseil, audit, coaching, recrutement, destinées aux entreprises, administrations, personnes
morales publiques ou privées, physiques ou morales, l'organisation de rencontre consacrées à la formation et l'animation
de groupes. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'Associé unique est libre. Président : la Société PROGRESSIUM DEVELOPPEMENT, Société par actions
simplifiée au capital de 1.500 euros, dont le siège social est
6, rue Edison, 69500 Boulogne-Billancourt, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous le no 530 562 511
RCS Lyon, représentée par M. Emmanuel JURY, ès-qualités
de Président de la Société par actions simplifiée EJ EXPANSION, Présidente de la Société PROGRESSIUM DEVELOPPEMENT. Directeur Général : M. Emmanuel JURY demeurant
28, rue des Ecoles, 38200 Seyssuel.
(T22060882)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
Sainte-Colombe du 26 octobre 2022, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée.
Dénomination :

GLOBAL OPPORTUNITY FINDER
Ayant pour sigle : G.O.F. Siège : 114, avenue Raoul-Nivaggioli, 69560 Sainte-Colombe. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 5.000 euros en numéraire. Objet : – L'exploitation
de plateformes en ligne de commerce international, et plus
généralement toutes prestations de services ayant pour objectif de mettre en relation des clients et des fournisseurs
de différents pays au moyen de plateformes en ligne, – toute
activité de consulting, d'accompagnement, de marketing et
de publicité. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les cessions d'actions de
l'Associé unique sont libres. Président : M. Smail ABDELAZIZ
demeurant 114, avenue Raoul-Nivaggioli, 69560 Sainte-Colombe. La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon. Pour avis, le Président.
(T22058550)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, est
constituée la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

AS DE TREFLE INVESTISSEMENTS
Objet social : La Société a pour objet, en France et à l'étranger, la prise de participation par voie d'apport, d'achat ou de
souscription au capital, dans toutes entreprises ou sociétés,
l'administration, la gestion de ses titres de participation ; l'animation, le contrôle et la participation active à la conduite de la
politique de ses filiales ; la gestion administrative et financière,
le management, l'assistance et le conseil auprès de toutes
entreprises sous formes de prestations de services d'ordre
financier, commercial, juridique, de gestion ou autres, et par
le biais de tous moyens appropriés, l'aide au développement
des entreprises ; la garde et la valorisation du patrimoine social, notamment par tout placement approprié, constitution de
tout portefeuille d'instruments financiers, opérations de prêts
sur fonds propres, investissements mobiliers ou immobiliers ;
la participation de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession
de tous procédés et brevets concernant ces activités. Siège
social : 26, avenue Debrousse, 69005 Lyon. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. LACAZETTE Alexandre demeurant 26, avenue Debrousse, 69005 Lyon. Admission aux
Assemblées et droits de votes : Tout Actionnaire peut participer aux Assemblées quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix. Clause d'agrément :
Cession libre entre Associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation : au RCS de Lyon.
(T22064096)

AVIS DE CONSTITUTION

ARROW CONSULTING
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé signé électroniquement
en date du 15 novembre 2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière.
Dénomination sociale :

LA PAVICHA
Siège social : 44, rue d'Inkermann, 69006 Lyon. Objet social : Gestion, administration et disposition de tout tènement
immobilier dont la Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, prise en crédit-bail, échange, apport ou
autrement ; Tous placements de capitaux, sous toutes formes,
y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions
et obligations, parts sociales. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de Lyon. Capital social : 50.000 €, constitué uniquement d'apports en numéraire. Gérance : M. Lionel CORGIÉ
et Mme Agathe CORGIÉ-TRESELER, demeurant ensemble
16, rue de la Chaux, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Clauses
relatives aux cessions de parts : Dispense d'agrément pour
les cessions consenties à des Associés ou au conjoint de l'un
d'eux ou aux héritiers en ligne directe du cédant. Agrément
des Associés représentant au moins les deux tiers des parts
sociales.
(T22063698)

annonces judiciaires et légales

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle. Capital : 5.000 euros. Siège social : 14, allée du Bois des Côtes
à Caluire-et-Cuire (69300). Objet : Prestations de conseil et
d'accompagnement. Conseil en stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d'informations, réseaux IT, ressources humaines, marketing et communication, analyse du
besoin, conception et mise en œuvre des solutions, ainsi que
la fourniture de tous systèmes, fournitures et appareils s'y rapportant directement ou indirectement. Coaching personnalisé
et formation. Durée : 99 années. Admission aux Assemblées
et droit de vote : tout Associé peut participer aux Assemblées
sur justification de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agrément : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément. Président : Alexandre
ROSE demeurant 14, allée du Bois des Côtes à Caluire-etCuire (69300). Immatriculation : RCS Lyon. Pour avis, le Président.
(T22063182)
Aux termes d'un acte SSP du 27/10/2022, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LES TERRASSES DE BACHELY
Forme sociale : Société par actions simplifiée. Siège social :
100, quai Perrache, 69002 Lyon. Objet social : Marchand de
bien et toutes opérations rattachées, Etude, conseil, conception et accompagnement global dans tous projets de rénovation, division, et aménagement foncier, Pilotage de projets,
Assistance dans le domaine des démarches administratives,
Assistances à maîtrise d'ouvrage et suivi de chantier, Réception des travaux, Achat, vente, prise à bail, location, gérance,
participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet
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similaire ou connexe. Durée de la Société : 3 ans. Capital
social : 2.000 €. Président : M. Philippe TOLLET demeurant
63 bis, allée de la Croisée, 69760 Limonest. Transmission
des actions : Toute transmission est soumise à la procédure
d'agrément. Admission aux Assemblées et droits de vote :
Chaque action donne le droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou Assemblées Générales.
Immatriculation de la Société : au RCS de Lyon.
(T22063229)
Par acte SSP du 24/10/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MOT'EVENT
Objet social : Négoce, développement, publication et édition de tous produits, matériels, intellectuels et généralement
toutes prestations relatives à l'informatique ; exploitation et
hébergement de sites Internet ou tout autre système de transmission d'informations qui pourrait être crée ; le commerce
électronique de tout produit et de marchandises ; l'importation
et l'exportation de tout produit ou marchandises. Siège social : Centre d'Affaires Partn'Ace, 302, rue Garibaldi, 69007
Lyon. Capital : 10.000 €. Durée : 99 ans. Président : M. Pierre
Henri Léon MOITY demeurant 4230, route du Grisard, 69560
Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Admission aux Assemblées et
droits de votes : Chaque Associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Tout Associé peut participer aux Assemblées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions. Clause d'agrément :
Les actions ne peuvent être cédées y compris entre Associés
qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des Associés statuant à la majorité des voix des Associés disposant
du droit de vote. Immatriculation : au RCS de Lyon.
(T22059189)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un e-acte signé électroniquement le 20/10/2022,
il a été constitué une SASU présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

SECURED GUARD
Siège : 3, cours Charlemagne, 69002 Lyon. Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €. Objet : Activité de sécurité privée, surveillance humaine, gardiennage des biens meubles ou immeubles. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque
Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La cession des actions de l'Associé unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux Associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des Associés. Président :
M. Mohamed IDIR demeurant 5, rue Paul-Cézanne, 42350 La
Talaudière. DG : Mme Fatima IDIR demeurant 5, rue Paul-Cézanne, 42350 La Talaudière. La Société sera immatriculée au
RCS de Lyon.
(T22063763)

BOLÉRO 20

SERVICE EQUIPEMENT
CHOSALLAND
SARL au capital de 160.000 euros
Siège social : ZA de Montepy
30, rue de Montepy
69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
395 258 627 RCS Lyon

Aux termes d'une délibération en date du 31/10/2022, les Associés, statuant à l'unanimité, ont décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du 31/10/2022, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomination de la Société,
son objet, sa durée, son siège social et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 160.000 €. Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé peut
participer aux Assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque Associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toute transmission d'actions (à
titre onéreux ou gratuit), y compris entre Associés, au profit
d'ascendants, de descendants ou du conjoint du cédant ou
de l'auteur de la transmission, ne peut avoir lieu que dans
les conditions prévues aux Assemblées Générales Extraordinaires. M. Jacques GARNIER et M. Jean-Paul GARNIER,
Gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : Présidente : La Société HOLDING 3G, SARL au
capital de 500.000 €, dont le siège social est à Saint-Jean-laBussière (69550), 5, route du Bancillon, immatriculée au RCS
de Villefranche-Tarare sous le no 494 280 936. Pour avis, la
Présidence.
(T22058569)

6 FANTASTIQUES
Objet social : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la
prise à bail, la location, l'administration et l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non, la mise
en valeur de ces immeubles par tous travaux, sous réserve
qu'ils concourent à la réalisation de l'objet social ; consentir
tous baux, qu'ils soient commerciaux, ruraux ou d'habitation
(meublés ou non meublés) sur les biens appartenant à la Société. Siège social : 3, rue Centrale, 69120 Vaulx-en-Velin.
Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M. SALEM Karim
demeurant 3, rue Centrale, 69120 Vaulx-en-Velin. Immatriculation : au RCS de Lyon.
(T22061517)

Modifications

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 14 novembre 2022 et à effet du même jour : 1) Il a
été décidé de modifier l'objet social comme suit : – l'acquisition de tous terrains ou droits immobiliers, l'aménagement et
l'équipement de terrains pour lui permettre de recevoir des
constructions, après le cas échéant démolition de celles existantes, – la construction sur ces terrains ou droits immobiliers
de tous immeubles de toutes destinations et usages, – la
vente, en totalité ou par fractions, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement, – la transformation ou la rénovation d'immeubles anciens, – accessoirement, la location
desdits immeubles, – la conclusion de tous emprunts pour
acquérir le foncier, avec ou sans garantie hypothécaire ou
avec toute autre sûreté réelle, ayant pour but de permettre la
réalisation des constructions, – l'obtention de toutes garanties
financières d'achèvement, – la signature de tous contrats de
maîtrise d'ouvrage délégué, – et d'une façon générale, toutes
opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la Société, le
tout dans les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 2114 et R. 211-1 à R. 211-6 du Code de la construction et de l'habitation. En vertu des dispositions de l'article L. 211-1 dudit
Code, les immeubles construits ne peuvent être attribués, en
tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux Associés,
en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de
l'attribution. 2) Il a été décidé de transférer le siège social au :
52, rue Savoie, 69170 Tarare. En conséquence, les articles 2
et 4 des statuts ont été modifiés. RCS Villefranche-Tarare.
(T22063258)

ESSEVELIS

SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 39, impasse des Sarments
69480 Pommiers
798 053 781 RCS Villefranche-Tarare
En date du 31/10/2022, l'Associée unique a transformé la
Société en SAS, sans création d'un être moral nouveau, et a
nommé en qualité de : Président : Sylvie GUINARD demeurant
à Pommiers (69480), 39, impasse des Sarments. Directeur
Général : Thierry GUINARD demeurant à Pommiers (69480),
39, impasse des Sarments. Le mandat du Gérant a cessé au
31/10/2022. Le capital est désormais divisé en 100.000 actions de 1 euro. Poursuite du mandat du Commissaire aux
comptes : Cabinet BF AUDIT PARTENAIRES. Admission aux
Assemblées et droits de vote : Chaque action donne le droit
au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou Assemblées Générales. Transmission des actions :
Toute cession d'actions est soumise à agrément. Modification
du RCS de Villefranche-Tarare.
(T22062917)

CLOSED FRANCHISING

Par acte SSP du 29/09/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Société civile de construction-vente
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 48 bis, boulevard de Rançon
69550 Amplepuis
882 301 831 RCS Villefranche-Tarare

LADIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 33.750 euros
Siège social : 47, route de Genas
69100 Villeurbanne
800 332 421 RCS Lyon
Suivant décisions unanimes du 28/09/2022, les Associés ont
décidé, à compter de ce jour, de modifier l'objet social qui
sera désormais l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de
commerce de type Supermarché sis à Villeurbanne (69100),
47, route de Genas, à l'enseigne CARREFOUR CITY ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre, et l'exploitation d'un fonds de commerce de type Supermarché sis à Lyon (69007), 32, rue de
Marseille, sous l'enseigne « CARREFOUR CITY » ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre. L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, le Gérant.
(T22056282)

SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 13, rue de l'Annonciade
69001 Lyon
834 622 714 RCS Lyon

L'AGE du 5/10/2022 a décidé de : – Nommer Président ENJOY
HOLDING, SARL au capital de 66.000 €, ayant son siège social 13, rue de l'Annonciade, 69001 Lyon, 917 683 013 RCS
de Lyon, en remplacement de M. GUESSAB Karim – Modifier
l'objet en ajoutant les activités suivantes : Conception et fabrication de rooms, d'espaces de jeux, de matériels scéniques
et de décors destinés aux spectacles vivants et manifestations culturelles, Création et exploitation de tous réseaux de
franchisage et de distribution, Achat et revente de produits et
supports de communication, Création, fabrication d'énigmes
et mobiliers en lien avec l'activité de franchisage ou non, Prise
de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étrangers, créés ou à créer,
et ce par tous moyens, notamment par voie d'apports, de
souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de
parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation,
de groupement, d'alliance ou de commandite, Gestion de
ces participations, Direction gestion, administration, contrôle
et coordination de ses filiales et participations, Prestations
de services de toute nature, Achat, revente de tous produits
par tous moyens notamment via internet. Mention au RCS de
Lyon.
(T22063932)

FRANCE AGRONOMIC SERVICES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 euros
Siège social : Le Forum
27, rue Maurice-Flandin
69003 Lyon
915 354 070 RCS Lyon

Aux termes d'une délibération en date du 5/10/2022, la collectivité des Associés a pris acte de la décision prise par Mme Julie ESCAICH de démissionner de ses fonctions de Gérante et a
nommé en qualité de nouveaux Gérants, M. Yves-Eric POINAT
demeurant 2, villa Violet, 75015 Paris et M. Pierre-Loup DE
DIETRICH demeurant 6, chemin du Rivage, 74200 Thononles-Bains, pour une durée illimitée à compter du 15/10/2022.
Le nom des premiers Gérants a été retiré de l'article 17 des
statuts. Pour avis, la Gérance.
(T22064079)

InnoBioSurg of Europe

SAS au capital de 910.000 €
Siège social : 57, boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon
830 021 077 RCS Lyon
L'AGE, en application des dispositions de l'article L 225-248
du Code de commerce, a décidé, le 30/06/2022, la continuation de la Société. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Le Président.
(T22063529)

102

YOLO

FIRECARS

SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 4, rue Marcel-Dassault
69740 Genas
892 745 597 RCS Lyon
L'AGE du 9/11/2022 a décidé de transférer le siège social 2, rue Marcel-Dassault, 69740 Genas, à compter du
9/11/2022. Mention au RCS de Lyon.
(T22063129)
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SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 25, rue Bossuet
69006 Lyon
910 023 977 RCS Lyon
Décisions du 7/11/2022 : Transfert du siège social à Lyon
(69003), 11, boulevard Eugène-Deruelle, à compter
du 30/09/2022. Modification corrélative des statuts.
(T22063790)

annonces judiciaires et légales

CONSEILS RHONE-ALPES
PLANTEVIN & ASSOCIES
Avocats
Immeuble Le QG
17, quai Joseph-Gillet
69004 Lyon

EMYL AND CO

SARL au capital de 150.000 euros
Siège social :
12, rue du Commandant-Charcot
69380 Chazay-d'Azergues
799 114 020 RCS Villefranche-Tarare
Aux termes d'une délibération en date du 31/10/2022, les Associés, statuant à l'unanimité, ont décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social et le siège demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 42.000 €. Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé peut participer aux
Assemblées sur justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque Associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Transmission des actions : Toute transmission d'actions (à titre onéreux ou gratuit),
y compris entre Associés, au profit d'ascendants, de descendants ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues pour
les décisions de nature extraordinaire. M. Jean-Luc COHEN,
Gérant, a cessé ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de Société d'exercice libéral par actions simplifiées, la Société est dirigée par : Président : M. Jean-Luc COHEN demeurant à Chazay-d'Azergues (69380), 12, rue du Commandant-Charcot. Pour avis, le
Président.
(T22036999)

CELINVEST

SARL en cours de transformation en SAS
Au capital de 5.000 €
Siège social :
305, avenue Théodore-Braun
69400 Villefranche-sur-Saône (Rhône)
521 090 274 RCS Villefranche-Tarare
Suivant décision du 15/11/2022, l'Associé unique a décidé de
transformer la Société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination, son objet, son siège, sa durée,
et les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social
demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à 5.000 €.
Accès aux Assemblées et vote : Tout Actionnaire peut participer aux Assemblées quel que soit le nombre de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix. Transmission des actions : Cession de titres libre entre Associés. Cession donnant
accès au capital à un tiers soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des Associés. Sous sa forme de SARL, la Société était gérée par M. Christophe MARTINEZ. Sous sa forme
de SAS, la Société est gérée par M. Christophe MARTINEZ
demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 118, boulevard
Henri-Barbusse. Modification au RCS de Villefranche-Tarare.
(T22063911)

Aux termes de l'AGE en date du 25/10/2022, les Associés ont
décidé de transformer la Société en SAS sans la création d'un
être moral nouveau, à compter du 25/10/2022. La dénomination de la Société, son capital, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice demeurent inchangés. Les Cogérants actuels de la SARL RALLY F1 2000 mettent fin à leur
mandat de gérance et ont élu : Président : Mme DELBARY
épouse DOMENICONI Véronique Marie-Antoinette, demeurant commune de rattachement Lyon (1er), 69001 Lyon, pour
une durée indéterminée. Directeur Général : DOMENICONI
Olivier Xavier demeurant commune de rattachement Lyon
(1er), 69001 Lyon, pour une durée indéterminée. Directeur Général délégué : DOMENICONI Cliff Jean Edouard demeurant
95, route d'Appeville, 27290 Illeville-sur-Montfort, pour une
durée indéterminée. La Société, représentée par son Gérant,
décide également le transfert de son siège social à l'adresse
suivante : 26, avenue de Fontregeire, 34340 Marseillan. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Lyon.
(T22063654)

AREDIS

Par décisions de l'Associée unique en date du 19/09/2022,
les mandats des Commissaires aux comptes étant arrivés à
expiration, il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de
M. Antoine SIRAND et de nommer M. Pierre FABRE domicilié
à Venelles (13770), 3, avenue de Mouliéro, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire et de renouveler le
mandat de la Société AUDITS ET PARTENAIRES en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à la décision de l'Associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
(T22063170)

235, cours Lafayette
69006 Lyon

RS AUTO LOCATION

SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 154, avenue Paul-Krüger
69100 Villeurbanne
881 581 862 RCS Lyon
L'AGE du 21/10/2022 a décidé de : – Nommer Président
M. BENSEDIRA Anthony, Morad, Miloud demeurant 30, rue
Edouard-Vaillant, 66350 Toulouges, en remplacement de
M. BENALOUANE Elies – Modifier la dénomination qui devient :
PRESTIGE CAR 66 – Modifier l'objet qui devient : Conciergerie, Achat / vente de véhicule neuf et d'occasion, import /
export – Transférer le siège social 30, rue Edouard-Vaillant,
66350 Toulouges, le 21/10/2022. Mention au RCS de Lyon.
(T22063226)

SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 5, clos du Marronnier
chemin des Lisières
69730 Genay
797 613 981 RCS Lyon
L'AGE du 1/11/2022 a décidé de transformer la Société en
SAS, sans création d'un être moral nouveau, à compter du
1/11/2022 et a nommé Président M. MENNAI Ali demeurant
5, clos du Marronnier, chemin des Lisières, 69730 Genay. Accès aux Assemblées et vote : Tout Actionnaire peut participer aux Assemblées, quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix. Transmission des
actions : Les cessions entre Associés sont libres et celles à
un tiers sont soumises à agrément. Modification du RCS de
Lyon.
(T22062229)

IMMOBILIERE DUPRE

SCI LES PEUPLIERS

Société civile
Au capital de 1.524,49 €
Siège social : Les Marcellins
69910 Villié-Morgon (Rhône)
327 338 349 R.C.S Villefranche-Tarare

Mme Marie GARDE a démissionné, à effet du 15 novembre
2022, de ses fonctions de Cogérant.
(T22064149)

Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2022,
les associés ont décidé de transférer le siège social de
la Société à Chaneins (01480), 157, chemin de Villette,
chez Mme Chantal Renée CHARBONNEL, à compter du
1/07/2022, et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Gérant : Mme Chantal Renée CHARBONNEL, demeurant à Chaneins (01480), 157, chemin de Villette. Nouveau Greffe compétent Bourg-en-Bresse. Pour avis.
(T22064124)

Société civile
Au capital de 854.506 €
Siège social :
2700, chemin de Saint-André
69760 Limonest
316 188 499 RCS Lyon

Aux termes d'une délibération en date du 15 novembre 2022,
l'Associée unique a décidé d'augmenter le capital social de
la Société d'une somme en numéraire de 2.000.000 d'euros,
pour le porter de 3.000.000 d'euros à 5.000.000 d'euros.
Ancienne mention : Capital : 3.000.000 d'euros. Nouvelle
mention : Capital : 5.000.000 d'euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Lyon. Pour avis, GROUPE LAUNAY, Président,
M. Jérôme LAUNAY ès-qualités.
(T22063769)

AGV FERMETURES

SEVE FORMATION

SASU au capital de 140.000 €
Siège social :
2053, avenue Henri-Schneider
69330 Jonage
451 436 083 RCS Lyon

SAS à Associé unique
Au capital de 3.000.000 €
Siège social : 45, avenue Maréchal-Foch
69006 Lyon
879 940 674 RCS Lyon

SARL au capital minimum de 30.000 €
Siège social : 444, rue des Jonchères
69730 Genay
521 370 726 RCS Lyon

RALLY F1 2000

SARL au capital de 1.200 €
Siège social : 73, rue François-Mermet
69160 Tassin-la-Demi-Lune
499 077 311 RCS Lyon

GROUPE LAUNAY RHÔNE-ALPES

annonces judiciaires et légales

L'AGE du 30/09/2022 a décidé de transformer la Société en
SAS, sans création d'un être moral nouveau, à compter du
30/09/2022 et a nommé Président M. GUETH Philippe demeurant 126, rue de la Madone, 69730 Genay. Accès aux
Assemblées et vote : Tout Actionnaire peut participer aux
Assemblées, quel que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Transmission des actions :
Les cessions entre Associés sont libres et celles à un tiers
sont soumises à agrément. Modification du RCS de Lyon.
(T22061606)

ARCHERS NOTAIRES

Société par actions simplifiée de Notaires
Au capital de 578.090,40 €
Siège social : 10, rue des Archers
69002 Lyon
322 235 862 RCS Lyon
Aux termes d'un PV des décisions unanimes des Associés
prises par acte sous signature privée en date du 18/10/2022 :
les mandats de Directeurs Généraux de M. Frédéric DIRAND
et de M. Julien SAUVIGNE, arrivés à terme, n'ont pas été
renouvelés ; M. Julien SAUVIGNE demeurant 5, place des
Célestins, 69002 Lyon, a été nommé Président en remplacement de M. Benjamin DUPERRAY, dont le mandat est arrivé
à terme ; M. Benjamin DUPERRAY demeurant 3, place des
Célestins, 69002 Lyon, a été nommé Directeur Général. Aux
termes d'un PV du Président du 20/10/2022, il résulte que le
capital a été réduit d'un montant de 34.758,60 euros, pour le
ramener de 578.090,40 euros à 543.331,80 euros, par voie de
rachat et d'annulation de 228 actions. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS
de Lyon. Pour avis, le Président.
(T22063429)

LES SEIGNES

Société civile immobilière
Au capital de 130.602,15 €
Siège social : 3928, route du Grisard
69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
428 109 888 RCS Villefranche-Tarare
D'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du
14 octobre 2022, il résulte que : – Le siège social a été transféré, à compter du 14/10/2022, de 3928, route du Grisard,
Saint-Cyr-sur-le-Rhône (Rhône) à Saint-Paul-de-Fenouillet
(Pyrénées-Orientales), 9, rue de l'Eglise. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan. Pour avis, le Représentant légal.
(T22063641)

SCI POMME D'OR
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 24, rue Bara
69003 Lyon
444 748 701 RCS Lyon

L'AGE du 1/06/2022 a décidé, à compter du même jour, de
transférer le siège social au 45, allée des Tattes, 74250 Viuzen-Sallaz, et de modifier l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS d'Annecy.
(T22063403)
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EFFINANCE

HTF74

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : 4, rue de la République
69001 Lyon
894 058 692 RCS Lyon
Transféré au RCS d'Annecy

SA au capital de 546.720 €
Siège social : 15-16, quai du Commerce
69336 Lyon Cedex 09
440 277 952 RCS Lyon
Suivant CA du 30/09/2022, il a été constaté la réalisation de
la réduction du capital décidée par l'AGE du 6/09/2022, d'une
somme de 209.640 € par voie de rachat et d'annulation de
20.964 actions ; le nouveau capital est ramené à 337.080 €.
Les statuts ont été modifiés. Suivant même délibération, il a
été pris acte : – de la démission de M. Stéphane MICHOUD de
ses fonctions de Président du CA, de DG et d'Administrateur
de la Société, à compter du 30/09/2022 ; – de la nomination
de Mme Anne BRION-TURCK demeurant à Caluire-et-Cuire
(69300), 63, rue Pasteur, en qualité de Présidente du CA,
de DG et d'Administrateur de ladite Société, à compter du
30/09/2022 et pour la durée restant à courir du mandat de
son prédécesseur. Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Lyon.
(T22063644)

Q BDA LYON

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
2 ter, rue de Tourvielle
69005 Lyon
820 741 718 RCS Lyon
L'AGE du 8/11/2022 de la Société a décidé de transférer le
siège social à Lyon (69005), 7 bis, rue des Noyers, à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
(T22063399)

Aux termes des décisions en date du 1er septembre 2022,
l'Associé unique a décidé : – De nommer M. Jean-Baptiste LUGAND demeurant 288, rue du Faucigny, 74490 Saint-Jeoire,
en remplacement de M. Ugo Ananda BAU LAFONTAINE qui
a démissionné de ses fonctions ; – De transférer le siège social du 4, rue de la République, 69001 Lyon au 288, rue du
Faucigny, 74490 Saint-Jeoire, à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis, le Président.
(T22063900)

COGEPARC

SA au capital de 205.500 €
Siège social : 12, quai du Commerce
69009 Lyon
964 501 308 RCS Lyon
Suivant AGOE du 30/09/2022, Mme Anne BRION TURCK
demeurant à Caluire-et-Cuire (69300), 63, rue Pasteur, a été
nommée en qualité d'Administrateur à compter du 30/09/2022
et pour une durée de 6 années. Suivant CA du 30/09/2022, il
est pris acte : – de la démission de M. Stéphane MICHOUD
de ses fonctions de DGD et d'Administrateur avec effet du
30/09/2022, – de la nomination de Mme Anne BRION TURCK
en qualité de DGD, à compter du 30/09/2022 et pour une durée de 6 années ; – de la nomination de M. Pascal FAURE demeurant à Oullins (69600), 67, rue du Petit Revoyet, en qualité
d'Administrateur à compter du 30/09/2022 et pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur. Dépôt légal :
Greffe du TC de Lyon.
(T22063609)

EUROFINS BIOMNIS SAMPLE
LIBRARY
Société par actions simplifiée
Au capital de 37.000 euros
17, avenue Tony-Garnier
69007 Lyon
510 635 246 RCS Lyon

Par décision de l'Associée unique en date du 1er novembre
2022, il a été décidé la nomination de Virgile MONNET domicilié à Lyon (69007), 17/19, avenue Tony-Garnier, en qualité
de Président, à compter de la présente décision, en remplacement de la Société EUROFINS BIOLOGIE SPECIALISEE,
Présidente démissionnaire et représentée par Hugo RONCAL.
Il a également été constaté la démission de François CORNU,
en tant que Directeur Général, il ne sera pas pourvu à son
remplacement. Mention sera faite au RCS de Lyon.
(T22062947)

BLEZAT GROUPE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 33.600 €
2 ter, rue de Tourvielle
69005 Lyon
384 149 415 RCS Lyon
Par décision du 8/11/2022, le Gérant de la Société a décidé
de transférer le siège social à Lyon (69005), 7 bis, rue des
Noyers, à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
(T22063064)

PREMIOCARE

SAS au capital de 370.000 €
Siège social :
11, chemin des Anciennes Vignes
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
891 322 240 RCS Lyon
Le 26/10/2022, le Président a décidé de transférer le siège
social 10, avenue de la Porte de Lyon, 69570 Dardilly, à
compter du 26/10/2022. Mention au RCS de Lyon.
(T22063745)

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
2 ter, rue de Tourvielle
69005 Lyon
803 380 278 RCS Lyon

Par décision du 8/11/2022, l'Associé unique de la Société a
décidé de transférer le siège social à Lyon (69005), 7 bis, rue
des Noyers, à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
(T22063363)

SARPI REMEDIATION FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 492.106 euros
Siège social : 17, rue du Périgord
69330 Meyzieu
379 578 883 RCS Lyon

Suivant procès-verbal du 26 octobre 2022, l'Associé unique,
après avoir constaté la démission des Commissaires aux
comptes titulaire MAZARS et suppléant CBA, décide de nommer la Société KPMG SA, dont le siège social est situé à Paris-La-Défense (92066), Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, en
qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2027. La modification sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de Lyon.
(T22062957)
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L'AG du 6/10/2022 a décidé la continuation de la Société malgré un actif inférieur à la moitié du capital social. Mention au
RCS de Lyon.
(T22063020)

TOUTABAT

SAS à Associé unique
Au capital de 4.000 €
Siège social : 638, route de Villefranche
La Buissonnière
69480 Anse
491 008 504 RCS Villefranche-Tarare
Par décisions du 1/09/2022, l'Associé unique a décidé de ne
pas dissoudre la Société bien que les capitaux propres soient
inférieurs à la moitié du capital social. Modification au RCS de
Villefranche-Tarare. Le Président.
(T22062174)

EBENE PARTICIPATION
FOKUS

Société civile
Au capital de 18.940 €
Siège social :
2700, chemin de Saint-André
69760 Limonest
443 493 242 RCS Lyon

Décisions du 7/11/2022 : Transfert du siège social à Lyon
(69003), 11, boulevard Eugène-Deruelle, à compter
du 30/09/2022. Modification corrélative des statuts.
(T22063794)

Mme Marie GARDE a démissionné, à effet du 15 novembre
2022, de ses fonctions de Cogérant de la Société.
(T22064139)

SARL au capital de 50.000 €
Siège social : 25, rue Bossuet
69006 Lyon
841 221 369 RCS Lyon

CATAL PRESTIGE

MNS HOSPITALITY

NOWOS

SASU au capital de 25.000 €
Siège social :
207, rue Francis-de-Pressensé
69100 Villeurbanne
898 972 733 RCS Lyon

Société par actions simplifiée
Au capital de 660.000 euros
Siège social : 2, place de la Bourse
69002 Lyon
504 789 702 RCS Lyon
Aux termes des décisions prises par l'Assemblée Générale
du 20 septembre 2022 et suivant les décisions du Président
en date du 31 octobre 2022, le capital social a été réduit de
400.000 euros pour le porter de 660.000 euros à 260.000 euros par voie de rachat et d'annulation de 40.000 actions. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence :
Ancienne mention : le capital est fixé à la somme de six cent
soixante mille euros (660.000 €). Nouvelle mention : le capital est fixé à la somme de deux cent soixante mille euros
(260.000 €). Mention sera faite au RCS de Lyon. Pour avis.
(T22064150)

ALFRAGEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 210.000 euros
Siège social :
18, rue Pierre-Mendès-France
69120 Vaulx-en-Velin
383 696 788 RCS Lyon
Aux termes des décisions de l'Associée unique en date du
31/10/2022, il résulte que : M. Alessandro RAMPOLDI demeurant 3, square de l'Europe, 95110 Sannois, a été nommé
en qualité de Président en remplacement de M. Pierre ALBRIEUX, démissionnaire. M. Roch COLANTONIO, Directeur
Général, a démissionné de ses fonctions au 31/10/2022, non
remplacé. Pour avis, le Président.
(T22063656)
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SILEX 3 D PRINT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 2, avenue de la Pépinière
ZA Les Portes du Beaujolais
Bourg-de-Thizy
69240 Thizy-les-Bourgs
824 512 016 RCS Villefranche-Tarare
Par décision du 24/10/2022, l'Associé unique a décidé
de transférer le siège social à Thizy-les-Bourgs (69240),
58, impasse de la Pépinière, ZA des Portes du Beaujolais, Bourg-de-Thizy. L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS de Villefranche-Tarare. Pour avis.
(T22061480)

RCH

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 302, rue François-Mitterrand
42153 Riorges
908 519 374 RCS Roanne
Personne habilitée à engager la Société : Thibault ROCHE
demeurant 181, chemin du Pont Villiers à Thizy-les-Bourgs
(69240). Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24/10/2022, il résulte que le siège social
a été transféré à Thizy-les-Bourgs (69240), 181, chemin du
Pont Villiers. L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de Villefranche-Tarare et
Roanne. Pour avis.
(T22061906)

annonces judiciaires et légales

LES FAULDES

SC au capital de 600 euros
Siège social : 36, route de Rueil
78000 Versailles
449 646 553 RCS Versailles
Aux termes des décisions unanimes des Associés en date
du 30/01/2022, il a été décidé de transférer le siège social
au 1, rue Dangon, 69004 Lyon. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Objet : l'acquisition d'une propriété sise
Chemin Les Fauldes, 14950 Glanville, composée de trois bâtiments, sur un herbage de trois hectares environ. L'acquisition
de tous autres immeubles et biens immobiliers. Durée : 80 ans.
La Société sera radiée du RCS de Versailles et immatriculée
au RCS de Lyon.
(T22064068)

PAW SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 45.734,71 euros
Siège social : 211, passage Henri-Malartre
69730 Genay
409 171 287 RCS Lyon
Aux termes d'une décision en date du 15 octobre 2022, l'Associée unique a nommé, à compter du même jour, M. Thorsten
SEEFRIED, demeurant Beethovenstraße 14, D-63939 Wörth
Am Main, en qualité de Cogérant pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Peter VARWIJK. Pour avis, la Gérance.
(T22064179)

Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 €
Siège social : 200, avenue Jean-Jaurès
69007 Lyon (Rhône)
513 081 117 RCS Lyon
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'Associée
unique du 20 mai 2022, les modifications suivantes : Commissaire aux comptes titulaire : Ancienne mention : GUERRAZ AUDIT. Nouvelle mention : Néant. Commissaire aux
comptes suppléant : Ancienne mention : ROSTAN AUDIT
ET CONSEIL. Nouvelle mention : Néant. Pour avis, la Présidente.
(T22063334)

ADCE

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social :
29/31, avenue Georges-Rougé
69120 Vaulx-en-Velin
499 735 207 RCS Lyon
Par décision du 9/11/2022, l'Associé unique, Gérant, statuant
dans le cadre de l'article L. 223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la Société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Pour avis.
(T22063320)

SLO IMMO NICE

SAS au capital de 1.350.000 €
Siège social : 6 B, rue des Capucins
69001 Lyon
911 310 001 RCS Lyon
Par décisions du 19/08/2022, les Associés ont nommé le
Cabinet GRANT THORNTON, sis 29, rue du Pont, 92200
Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux comptes.
Par décisions du 4/11/2022, les Associés ont pris acte de la
démission de la Société RBSH de ses fonctions de Présidente
et ont nommé, en remplacement, la Société RBSH IMMO sise
6 B, rue des Capucins, 69001 Lyon (898 577 598 RCS Lyon).
(T22063239)

BAUFUMÉ AVOCATS

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 264, avenue du Maréchal-Leclerc
73000 Chambéry
Nouvelle adresse : 15, rue Tupin
69002 Lyon
881 771 703 RCS Chambéry
Aux termes des décisions extraordinaires du 10/11/2022,
l'Associé unique a : abrogé la dénomination sociale actuelle
« GUILLAUME BAUFUMÉ » pour la remplacer par « BAUFUMÉ AVOCATS », décidé de transférer le siège social à Lyon
(69002), 15, rue Tupin. La Société sera désormais immatriculée au RCS de Lyon.
(T22064074)

ENTREPRISE BASTION DELORME
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 60, montée du Petit Plat
Lieudit Pomeyrieux
69690 Courzieu
312 272 230 RCS Lyon

Aux termes du procès-verbal du 28/10/2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire, statuant conformément à l'article
L 223-42 du Code commerce, a décidé de ne pas dissoudre la
Société. Mention sera faite au RCS de Lyon. Pour avis.
(T22058272)

Société civile
Au capital de 166.464 €
Siège social :
2700, chemin de Saint-André
69760 Limonest
311 766 919 RCS Lyon
Mme Marie GARDE a démissionné, à effet du 15 novembre
2022, de ses fonctions de Cogérant de la Société.
(T22064143)

VPI

DEMENINGE

HANK

LES HETRES

EURL au capital de 8.000 €
1, rue Claude-Chappe
Parc de Crécy
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
409 046 539 RCS Lyon
Par décision du 7/11/2022, l'Associé unique a pris connaissance du transfert du siège social de notre société de domiciliation et décide de transférer le siège social au 11, rue de
la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à compter de ce jour. L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention au RCS de Lyon.
(T22062726)

3DO DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 55.250 €
Siège social : 78 et 80, rue du Bourbonnais
69009 Lyon
799 315 122 RCS Lyon
Suivant DC du 3/11/2022, il a été décidé, à compter du même
jour, d'étendre l'objet social à « la propriété et l'exploitation
de biens meubles ou immeubles et toutes prestations de services, connexes ou annexes ; la gestion, par location ou autrement de tous meubles ou immeubles ». L'article 2 des statuts
est modifié en conséquence. Dépôt légal : greffe du Tribunal
de commerce de Lyon.
(T22064152)

ARCHERS NOTAIRES

Société à responsabilité limitée
Au capital de mille euros
Siège social : 18, rue des Bleuets
69720 Saint-Laurent-de-Mure
820 262 715 RCS Lyon
Aux termes de la décision du 8/08/2022, l'Associé unique,
statuant conformément à l'article L. 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention sera
faite au RCS de Lyon. Pour avis.
(T22062932)

MNS ARCHITECTURES
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
2 ter, rue de Tourvielle
69005 Lyon
894 618 909 RCS Lyon

L'AGE du 8/11/2022 de la Société a décidé de transférer le
siège social à Lyon (69005), 7 bis, rue des Noyers, à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
(T22063345)

FIDUCIAIRE LYONNAISE OUEST
SAS au capital de 30.000 euros
Siège social : ZI La Ponchonniere
rue du Bois-du-Maine
69210 Savigny
523 472 868 RCS Lyon

Société par actions simplifiée
Au capital de 578.090,40 €
Siège social : 10, rue des Archers
69002 Lyon
322 235 862 RCS Lyon

L'AGE du 14/11/2022 a décidé de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale FIDUCIAIRE LYONNAISE OUEST
par QINTENS OUEST et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts.
(T22064102)

D'un PV d'AGO du 27/07/2022, il résulte que M. François,
Jean-Marie DEVAUX-MEILLERAND demeurant au 24, rue de
l'Egalité, 01800 Meximieux, a été nommé Directeur Général de
la Société. Dépôt légal au greffe du Tribunal de commerce de
Lyon. Pour avis, le Président.
(T22063371)

Dissolutions

BORNEO

Société par actions simplifiée
Au capital de 400 euros
Siège social : 11, rue des Alouettes
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
891 459 711 RCS Lyon
Par AGM du 30/06/2022, les Associés statuant dans le cadre
de l'article L. 223-42 du Code de commerce, ont décidé de
ne pas dissoudre la Société. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Pour avis.
(T22063214)

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LES BANDONNIERES
Société civile
Au capital de 223.032,88 €
Siège social :
2700, chemin de Saint-André
69760 Limonest
301 239 844 RCS Lyon

Mme Marie GARDE a démissionné, à effet du 15 novembre
2022, de ses fonctions de Cogérant.
(T22064147)

DOMILA

Société civile immobilière
Au capital de 9.600 €
Siège social :
20, avenue Albert-Einstein – Villa no 218
69100 Villeurbanne (Rhône)
335 144 564 RCS Lyon
Des termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2022, il résulte que les Associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société au 15 juillet 2022
et sa mise en liquidation amiable. L'Assemblée Générale
susvisée a nommé comme Liquidateur Mme Chrystelle DOMINIQUE épouse REYNAUD, née le 12 septembre 1973 à Lure
(70), demeurant à Orgon (13660), 17, allée de Freiresque, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le mandat des
Cogérants, Mme Chrystelle DOMINIQUE et M. Marc DOMINIQUE, a pris fin en date du 15 juillet 2022 suite à dissolution
anticipée de la Société. Le siège de la liquidation est maintenu à Villeurbanne (69), 20, avenue A.-Einstein, Villa no 218,
mais l'adresse de la liquidation à laquelle toute correspondance devra être envoyée est fixée au domicile du Liquidateur
à Orgon (13), 17, allée de Freiresque. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Pour avis, le Liquidateur.
(T22063701)

C.M.L.C.R.

HAMAC INVESTISSEMENTS
ET PATRIMOINE
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 5, place Bellecour
69002 Lyon
899 540 181 RCS Lyon

Le 29/09/2022, l'Associé unique a décidé de transférer le
siège social 19, boulevard Baron-du-Marais, 69110 SainteFoy-lès-Lyon, à compter du 29/09/2022. Mention au RCS de
Lyon.
(T22063545)

annonces judiciaires et légales

SCI en liquidation
Au capital de 1.000 €
Siège : 28, chemin du Perchoir
69400 Gleizé
853 833 846 RCS Villefranche-Tarare
Aux termes d'une Assemblée Générale en date du 24/10/2022,
les Associés ont approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus de sa gestion et décharge de son mandat
au Liquidateur, et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes du Liquidateur ont été déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Villefranche-Tarare.
(T22063455)
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GARCIA LANEYRIE
Société d'Avocats
81, avenue Jean-Moulin – CS 50008
69720 Saint-Laurent-de-Mure

ALIMENTATION CUSSET
Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 8.000 euros
Siège social : Le Bourg
69870 Grandris
Siège de liquidation : rue Chanfray
69870 Grandris
489 285 700 RCS Villefranche-Tarare

Aux termes d'une décision en date du 28/09/2022, l'Associé
unique, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Philippe
CUSSET-AMBLARD demeurant rue Chanfray, 69870 Grandris,
de son mandat de Liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Villefranche-Tarare, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés et la Société sera radiée dudit Registre. Pour
avis, le Liquidateur.
(T22053053)

L.E.M

SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 49, rue Denuzière
69002 Lyon
798 169 264 RCS Lyon
L'AGE du 31/12/2018 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Mme ESCAVI Laurence demeurant 49, rue Denuzière, 69002 Lyon, pour sa gestion et l'a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour. Les comptes de clôture seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Lyon. Radiation au RCS de Lyon.
(T22063861)

ALAIN PEYRARD

SARL en liquidation
Au capital de 8.000 euros
Siège social et de liquidation :
73, rue Lamartine
69400 Villefranche-sur-Saône
441 340 759 RCS Villefranche-Tarare
Aux termes d'une décision en date du 31/10/2022, l'Associé
unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ladite décision et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Liquidateur : M. Alain PEYRARD,
73, rue Lamartine à Villefranche-sur-Saône (69400). Siège
de la liquidation : 73, rue Lamartine à Villefranche-sur-Saône
(69400). Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.
(T22062077)

XOMIL

Société civile en liquidation
Au capital de 1.500 euros
Siège social : 1720, chemin Saint-André
69760 Limonest
443 204 763 RCS Lyon
Suivant délibération de l'AGE du 9/11/2022, les Associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
31/12/2022 et sa mise en liquidation. L'Assemblée Générale
a nommé comme Liquidateur M. Bernard MILOX demeurant
1720, chemin Saint-André, 69760 Limonest et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège de
liquidation est au siège social, adresse où la correspondance
devra être envoyée. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de
Lyon. Pour avis, le Liquidateur.
(T22063997)

SPEEDLOC

FRUTEAU DE LACLOS

CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du
31/10/2022, l'Associé unique a approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus de sa gestion, déchargé
de son mandat le Liquidateur, et prononcé la clôture de la liquidation au 31/10/2022. Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Lyon.
(T22063502)

SARL en liquidation
Au capital social de 10.000 euros
Siège social :
1, place Giovanni-Da-Verrazzano
69009 Lyon
801 234 154 RCS Lyon

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 8 novembre 2022, l'Associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur Mme Corinne COCHET demeurant 40 B, rue de l'Eglise, 84460 Cheval-Blanc et prononcé la clôture de liquidation de la Société.
La Société sera radiée du RCS du Lyon. Le Liquidateur.
(T22063279)

SEASON JOBS

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 110, avenue Jean-Jaurès
69007 Lyon
851 618 819 RCS Lyon
Par décision du 26 octobre 2022, la Société GROUPE L.I.P.,
Associée unique de la Société SEASON JOBS, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société. Cette décision de dissolution a fait l'objet d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de Lyon. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 2
du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, les Créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal de commerce de
Lyon. Pour avis.
(T22062963)

IMMO-DECO-SERVICE

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 130, route de Champrenard
69460 Blacé
809 859 416 RCS Villefranche-Tarare
Suivant délibération AGO du 30/09/2022, les Associés ont
décidé la dissolution de la Société, ont nommé en qualité de
Liquidateur : M. Frédéric DENHEZ demeurant 130, route de
Champrenard à Blacé (69460) et de fixé le siège de la liquidation au siège social. Dépôt légal : RCS Villefranche-Tarare.
(T22062477)

DMX

SC au capital de 275.475,60 €
Siège social : 1, place de l'Europe
69340 Francheville
490 256 229 RCS Lyon
L'AGE du 30/06/2022 a décidé la dissolution et sa mise en
liquidation amiable à compter du même jour, nommé Liquidateur Mme TINEL Dominique demeurant 1, place de l'Europe,
69340 Francheville, et fixé le siège de liquidation au siège social. Mention au RCS de Lyon.
(T22061717)

SCI GAMBETTA

Société civile immobilière en liquidation
Au capital social de 100 euros
Siège social et siège de la liquidation :
180, boulevard Gambetta
69400 Villefranche-sur-Saône
344 154 364 RCS Villefranche-sur-Saône
Par Ordonnance en date du 11 novembre 2022, Madame la
Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a
approuvé le compte définitif de la liquidation et constaté la
clôture de la liquidation à compter de ladite Ordonnance. Les
comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Villefranche-sur-Saône, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Pour avis, le Liquidateur.
(T22063655)

L'ATELIER DU TISSU
S.A.S. en liquidation
Au capital de 3.000 euros
Siège social & de la liquidation :
12, rue Simon-Rousseau
69510 Messimy
821 681 947 RCS Lyon

Suivant la délibération du 30/09/2022, la collectivité des Associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au Liquidateur
et l'a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Le Liquidateur.
(T22046400)

106

Samedi 19 novembre 2022 | Vendredi 25 novembre 2022

SARL en liquidation
Au capital de 8.000 euros
Siège social :
52, avenue du Docteur-Georges-Lévy
69200 Vénissieux
501 523 203 RCS Lyon

LES DEUX FRERES
SAS au capital de 1.000 €
Siège social :
150, rue du Quatre-Août-1789
69100 Villeurbanne
843 036 146 RCS Lyon

Aux termes d'une Assemblée Générale en date du 10 juin
2021, les Associés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de sa gestion et décharge de son
mandat au Liquidateur, et prononcé la clôture de la liquidation au 31 mai 2021. Les comptes du Liquidateur ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Lyon.
(T22063548)

PERFEXYA NETTOYAGE
SASU au capital de 500 €
Siège social : 16, avenue Tony-Garnier
69007 Lyon
900 813 197 RCS Lyon

Le 30/09/2022, l'Associé unique a approuvé les comptes de liquidation arrêtés au 31/12/2021, donné quitus au Liquidateur,
M. TIMSI AIT ALIK Samir demeurant 63, rue des Martyrs de la
Résistance, 69200 Vénissieux, pour sa gestion et l'a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les comptes de clôture
seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de Lyon.
Radiation au RCS de Lyon.
(T22062449)

ONE2ALL CONNECT

Société par actions simplifiée
en cours de liquidation
Au capital de 2.000 euros
Siège de la liquidation : 11, rue Laennec
69800 Saint-Priest
841 440 589 RCS Lyon
Suivant AGE du 20 février 2022, les Associés ont approuvé
les comptes de la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au Liquidateur, M. Fabrice PAGAN, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. La Société sera radiée
du RCS de Lyon.
(T22063827)

CHAPELLE SODIVIAL

SARL au capital de 50.000 €
Siège social : 143, allée des Jardins d'Elise
69390 Charly
326 286 945 RCS Lyon
L'AGE du 15/11/2022 a décidé la dissolution et sa mise en
liquidation amiable à compter du 30/11/2022, nommé Liquidateur M. CHAPELLE Jean Marc demeurant 143, allée des
Jardins d'Elise, 69390 Charly, et fixé le siège de liquidation au
siège social. La correspondance sera adressée 143, allée des
Jardins d'Elise, 69390 Charly. Mention au RCS de Lyon.
(T22063480)

PERFEXYA NETTOYAGE
SASU au capital de 500 €
Siège social : 16, avenue Tony-Garnier
69007 Lyon
900 813 197 RCS Lyon

L'AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolution et sa mise en
liquidation amiable à compter du même jour, nommé Liquidateur M. TIMSI AIT ALIK Samir demeurant 63, rue des Martyrs de la Résistance, 69200 Vénissieux, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Mention au RCS de Lyon.
(T22058270)

Notre service de formalités
Rosalie Mendes ) 04 78 28 15 21
Isabelle Jehlé ) 04 72 07 43 69

annonces judiciaires et légales

A
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Fonds de commerce

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022,
enregistré 2/11/2022, dossier 2022 00054393, référence
6904P61 2022 A 14022, la Société ENTREPRISE BOUDOT,
SAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est à SaintJean-la-Bussière (69550), 141, impasse de la Madone, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le no 388 955 650,
a cédé à la Société BOUDOT & ASSOCIES, SARL au capital
de 20.000 €, dont le siège social est à Saint-Jean-la-Bussière
(69550), 141, impasse de la Madone, immatriculée au RCS
de Villefranche-Tarare sous le no 853 727 386, un fonds de
commerce de maçonnerie et travaux courant de béton armé,
terrassements, réfection de toitures, négoce, location, restauration, entretien de matériel neuf ou occasion pour les travaux
publics, moyennant le prix de 500.000 € correspondant à des
éléments incorporels pour 101.000 € et à des éléments corporels pour 399.000 €. L'entrée en jouissance a été fixée au
22/10/2022. Les oppositions seront reçues au Cabinet VIA
JURIS, 18, rue Dominique-Vincent, 69410 Champagne-auMont-d'Or, dans les dix jours qui suivront l'insertion qui sera
faite au BODACC conformément aux dispositions de l'article
L 141-14 du Code de commerce. Le contrat de location-gérance consenti par acte SSP en date à Saint-Jean-la-Bussière
(69550) le 30/09/2019 et du 1/04/2022 par la Société ENTREPRISE BOUDOT, portant sur le fonds de commerce, ci-dessus
désigné, de remise de maçonnerie, travaux courants de béton
armé, terrassements, réfection de toitures, négoce, location,
restauration, entretien de matériel neuf ou occasion pour les
travaux publics, est résilié, à compter du 21/10/2022. Pour
avis.
(T22063649)
Par ASSP en dates des 1/04/2021 et 6/04/2021, la Société
ENI FRANCE SARL, SARL au capital de 56.800.000 €, dont le
siège social est à Lyon (69007), 12, avenue Tony-Garnier, immatriculée sous le no 969 502 004 RCS Lyon et la Société SARL
PERRIER, SARL au capital de 7.500 €, dont le siège social
est à Anse (69480), 831, route de Villefranche, immatriculée
sous le no 800 082 851 RCS Villefranche-Tarare, ont régularisé
une convention de location-gérance, convention principale,
visant à confier à la SARL PERRIER l'exploitation d'une
station-service située à Anse (69480), 831, route de Villefranche. Cette convention a pris effet le 1/04/2021, pour une
durée déterminée de 3 ans. Aux termes d'un avenant signé les
1/04/2021 et 6/04/2021, la location-gérance a été étendue à
l'exploitation du fonds de commerce de station-service sis
et exploité à Charbonnières-les-Bains (69260), 51/55, route de
Paris. Cet avenant a pris effet le 1/04/2021 pour une durée correspondant à celle de la convention principale, soit jusqu'au
31/03/2024. Aux termes d'un avenant signé les 1/04/2021 et
6/04/2021, la location-gérance a été étendue à l'exploitation
du fonds de commerce de station-service sis et exploité à
Charbonnières-les-Bains (69260), 80, route de Paris. Cet avenant a pris effet le 1/04/2021 pour une durée correspondant à
celle de la convention principale, soit jusqu'au 31/03/2024.
(T22038611)

Ventes judiciaires

Liste et caractéristiques complètes des véhicules et inventaire
complet de toutes les ventes Sur liquidations judiciaires :
Internet : www.2c-partenaires.com
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 A 9H30 : LJ C&O ASSOCIES 31
R EDOUARD HERRIOT 69002 LYON (SELARLU MARTIN)
Micro-ordinateur portable, armoire réfrigérée, vitrine à pâtisserie, robot coupe DITO SAMA, laveuse de sol LAVOR, banque
réfrigérée 6 portes battantes, présentoirs mobilier, trancheur
à pain, appareil à chantilly et chocolat, chambre froide, tours
réfrigérés, lave-verre, four viennoiserie 2 portes, cellules réfrigérées et négatives, surgélateur
Conditions de vente disponibles sur notre site www.2c-partenaires.com indiquées vente par vente.
(T22063800)

Créateurs
d’entreprises
pour être bien informés

ABONNEZ - VOUS

SELAS BREMENS – BELLEVILLE – CONAN
Commissaires de Justice
Commissaires-priseurs judiciaires
10, rue de Castries
69002 Lyon
Tél. : 04 72 50 50 90
lyon@bremens-belleville.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
FONDS DE COMMERCE
MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 A 9 H 00
Sur place 59, avenue Camille-Rousset
69500 BRON
Suite LJ Société « T.GANDELIN », RCS Lyon 788 631 588
(jugement TC Lyon du 30 août 2022). Liquidateur judiciaire :
MJ SYNERGIE représentée par Mes WALCZAK et ELANCRY,
136, cours Lafayette, 69003 Lyon.
Fonds de commerce « Boucherie, Charcuterie, Traiteur »
enseigne « BOUCHERIE T.GANDELIN ».
Comprenant : Eléments incorporels : Dénomination sociale,
la clientèle, l'achalandage, et le droit au bail pour le temps
restant à courir. Eléments corporels : objets mobiliers, agencements, stock, le matériel de toute nature servant à l'exploitation dudit Fonds dressé article par article, dans un inventaire
réalisé par Me Christophe BELLEVILLE, Commissaire de Justice, Commissaire-priseur judiciaire, en date du 5 septembre
2022. Ordonnance de vente de M. Pierre-Jérôme ANCETTE,
Juge-Commissaire en date du 26 octobre 2022.
MISE A PRIX : 15.000 €
(Quinze mille euros)
Frais légaux en sus 14,28 %.
Frais préalables de vente en sus.
S'appliquant :
– aux éléments incorporels à concurrence de 70 %.
– aux éléments corporels à concurrence de 30 %.
En cas d'absence d'adjudicataire pour le fonds de commerce,
la vente du matériel d'exploitation et stock sera effective au
jour de la vente ou toute date ultérieure.
Conditions de vente et cahier des charges consultables
en notre Etude SELAS BREMENS BELLEVILLE CONAN,
9 bis, rue des Albatros, 69780 Mions (sur rendez-vous). Un
chèque de Banque de 10.000 € doit être déposé au préalable
24 heures avant la vente entre les mains du Commissaire-priseur pour pouvoir enchérir.
(T22063752)

Régimes matrimoniaux
M. Jean-Paul CAMPS, retraité, né à Alger (Algérie) le 23 mars
1940, et Mme Aline Joséphine FUENTES, retraitée, née à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) le 15 avril 1945, demeurant ensemble
à Lyon (69008), 150, avenue Paul-Santy, mariés à la Mairie
d'Oullins (69600) le 1er octobre 1966, initialement sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à un changement de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté universelle des biens présents et
à venir. L'acte a été reçu par Me Bruno CHAUVET, Notaire à
Lyon (8e), le 27 avril 2022. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Bruno CHAUVET, Notaire à Lyon (8e), où domicile a été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement de régime matrimonial auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire compétent. Pour insertion conformément aux dispositions de l'article 1397 du Code civil, Me Bruno CHAUVET.
(T22064158)

Autres

Avis de dépôt d'état de créances salariales
Conformément aux articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code de
commerce, l'ensemble des relevés de créances salariales résultant d'un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 19/05/2022 SASU ATELIERS CORDIER 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 2/06/2022 SAS CORNATON 69220 BELLEVILLE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 2/06/2022 EURL SIDREC
GROUPE 69220 BELLEVILLE
Liquidation Judiciaire du 9/06/2022 Mme Claire CHASSON
69400 LIMAS
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 23/06/2022 EURL ATELIERTTT 69480 POMMIERS
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 23/06/2022 SASU MONA
LISA URBIS 69460 SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/06/2022 M. Franck
JANIN 69620 TERNAND
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/06/2022 SAS JACKSON 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/06/2022 SARL 2M EXPRESS 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/06/2022 SAS VAL
D'OINGT MEDICAL 69620 VAL-D'OINGT
Liquidation Judiciaire du 7/07/2022 SARL TALON AIGUILLE
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire du 7/07/2022 EURL SCHMITT 69240
THIZY
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 7/07/2022 EURL ORDI-SECOURS 69380 CHÂTILLON
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 29/09/2022 SASU ROGA-STELO FASHION 69220 BELLEVILLE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/07/2022 SARL RENOVPRO BOIS LOZANNAISE 69380 SAINT-JEAN-DESVIGNES
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/07/2022 EURL LARIVIERE 69480 ANSE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/07/2022 EURL DEMOL INNOV 69430 LANTIGNIE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/07/2022 SASU BAR ET
GOURMET - LE SEPT 69400 VILLEFRANCHE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/07/2022 SARL ORIZON FORMATION 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 28/07/2022 SASU DK
TRANSPORTS 69480 ANSE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 28/07/2022 SAS ZEM
AUTO 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 28/07/2022 SARL MUSTO
ANT-BAST-CLEM 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 28/07/2022 SAS FELIX
MASSON 69380 CHAZAY-D'AZERGUES
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 28/07/2022 SAS RABBITICA 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion
prévu à l'article 625-1 du Code de commerce.
Pour avis le (Date de publication),
(T22055422)

RECHERCHE DE PARTENAIRES OU REPRENEURS
DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Activité de l'Entreprise : restaurant italien (plats traditionnels)
détient une licence III.
Localisation : Agglomération lyonnaise (Est lyonnais)
Effectif actuel : 5 salariés
CA HT du dernier exercice (30/06/2022) : 417 K €
Valeur nette comptable des immobilisations du dernier
exercice connu : 151 K €

DESIGNATION
D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Selon Ordonnance de désignation rendue par le Tribunal de
commerce de Lyon en date du 3 août 2022, la SELARL AJ
PARTENAIRES demeurant 174, rue de Créqui, Immeuble Le
Thémis, 69003 Lyon, a été désignée en qualité d'Administrateur provisoire de la SCI SAAK, sise 151, avenue Franklin-Roosevelt, 69150 Décines-Charpieu, avec pour mission
notamment de gérer temporairement ladite Société.
(T22063632)

annonces judiciaires et légales

Locaux
d'activité :
Bail
commercial
–
Local superficie 380 m2 + 20 places de parking
Loyer annuel : 69 K €
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :
Vendredi 6 janvier 2023 à 12h00
Merci de contacter : AJ PARTENAIRES, Mes Didier LAPIERRE
et Ludivine SAPIN, M. Paul BOISSON
174, rue de Créqui
69003 LYON
Tél. : 04 78 60 00 30
Courriel : paul.boisson@ajpartenaires.fr
(T22063758)
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Tribunal de commerce de Lyon
Redressements judiciaires
2021RJ0664 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la Société
SET ET MATCH, 477 823 199 RCS Lyon, SARL, 35-41, route
d'Heyrieux, 69780 Mions, complexes multisports avec petite
restauration. Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me Bruno
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, 136, cours Lafayette,
CS 33434, 69441 Lyon Cedex 03. Administrateur : la SELARL
AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et
Me Ludivine SAPIN, 174, rue de Créqui, 69003 Lyon, mission :
assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
(T22062895)
2022RJ0921 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la
Société ARCHI MADE, 343 263 976 RCS Lyon, SARL, architecte, 16, rue des Capucins, 69001 Lyon. Administrateur : la
SELARL AJ UP représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN,
107, rue Servient, 69003 Lyon, avec pour mission : assister
le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Mandataire judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par
Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du
jugement au BODACC. – Date de cessation des paiements le
30/09/2022.
(T22062896)
2022RJ0923 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la
Société MAN&BAT SAS, 851 248 286 RCS Lyon, SAS, travaux de gros œuvre, 93, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Mandataire judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe, 62, rue de
Bonnel, 69003 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs
créances dans les deux mois de la publication du jugement au
BODACC. – Date de cessation des paiements le 3/10/2022.
(T22062897)

Liquidations judiciaires

2022RJ0929 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société MELISA PACK FOOD, 881 836 357 RCS Lyon, SAS,
10, rue Roger-Planchon, Parc Odyssée I, 69200 Vénissieux,
alimentaire, emballage, bazar, textile. Liquidateur judiciaire :
la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN, Le
Britannia, bâtiment B, 20, boulevard Eugène-Deruelle, 69003
Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans
les deux mois suivant la publication au BODACC du présent
jugement. – Date de cessation des paiements le 9/05/2021.
(T22062920)

2022RJ0937 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
CAPE & CO – CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN PROJET
D'ENTREPRISE, 819 884 222 RCS Lyon, SAS, 130, avenue
de l'Industrie, 69140 Rillieux-la-Pape, location de bureaux,
domiciliation d'entreprise. Liquidateur judiciaire : SELARL
MARIE DUBOIS représentée par Me Marie DUBOIS, 32, rue
Molière, 69006 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois suivant la publication au
BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 1/10/2022.
(T22062969)

2022RJ0922 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
OBSESSION CUIR, 413 597 741 RCS Lyon, SARL, 19, rue des
Quatre Chapeaux, 69002 Lyon, commerce, boutique érotique.
Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe, 62, rue
de Bonnel, 69003 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois suivant la publication au
BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 29/03/2022.
(T22062914)

2022RJ0925 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de M. BOUHDID Rachid, non inscrit au RCS Lyon, 158, rue Challemel-Lacour, 69008 Lyon, plâtrerie peinture. Liquidateur judiciaire : la
SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN, Le
Britannia, bâtiment B, 20, boulevard Eugène-Deruelle, 69003
Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans
les deux mois suivant la publication au BODACC du présent
jugement. – Date de cessation des paiements le 30/09/2021.
(T22062915)

2022RJ0522 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la Société BODYGUARD, fabrication, négoce et pose
de gardes corps, menuiserie tous matériaux, fermeture (volets, portes), vérandas, stores, portails et clôtures, métallerie
pour le bâtiment, 250, route des Varennes, Chassagny, 69700
Beauvallon, 823 094 743 RCS Lyon. Liquidateur judiciaire
PM : la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, 136, cours Lafayette, CS 33434, 69441 Lyon Cedex 03,
Liquidateur judiciaire PM : la SELARLU MARTIN représentée
par Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon.
(T22062900)

2022RJ0926 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
J.J., 840 381 008 RCS Lyon, SAS, 8, place Jacques-Duclos,
Centre Commercial du Jayon, 69520 Grigny, restaurant, café,
traiteur. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Me Marie DUBOIS, 32, rue Molière, 69006 Lyon,
auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les
deux mois suivant la publication au BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 14/09/2022.
(T22062916)

2022RJ0924 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la Société SARL PEREIRA, 493 411 789 RCS Lyon,
SARL, 28, rue du Souvenir, 69009 Lyon, l'exploitation d'une
entreprise de maçonnerie. Liquidateur judiciaire : la SELARL
MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par
Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, 136, cours
Lafayette, CS 33434, 69441 Lyon Cedex 03, auquel les
Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois
suivant la publication au BODACC du présent jugement.
– Date de cessation des paiements le 30/06/2022.
(T22062906)

2022RJ0928 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
BPGI TRANSACTIONS, 503 782 864 RCS Lyon, SARL, 25, rue
du Professeur-Weill, 69006 Lyon, transactions immobilières.
Liquidateur judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe, 62, rue de
Bonnel, 69003 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois suivant la publication au
BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 15/10/2022.
(T22062918)

2022RJ0932 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la Société DAKINA, 832 883 995 RCS Lyon,
SARL, 227, avenue Berthelot, 69008 Lyon, transactions sur
immeuble et fonds de commerce, gestion immobilière. Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES
JUDICIAIRES représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, 136, cours Lafayette, CS 33434, 69441 Lyon
Cedex 03, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances
dans les deux mois suivant la publication au BODACC du
présent jugement. – Date de cessation des paiements le
15/10/2022.
(T22062908)

2022RJ0930 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société NEW LINE DECO, 828 781 005 RCS Lyon, SAS, 152, rue
Challemel-Lacour, 69008 Lyon, plâtrerie peinture. Liquidateur
judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline
JAL et Me Caroline LEPRETRE, 49, rue Servient, CS 23514,
69442 Lyon Cedex 03, auquel les Créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois suivant la publication au
BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 9/05/2021.
(T22062923)

2022RJ0927 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire
immédiate sur résolution du plan avec poursuite d'activité de
la Société SCAL, 484 091 277 RCS Lyon, SARL, 20, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon, conception et dessin assisté par ordinateur, formation sur logiciels infographiques.
Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée
par Me Marie DUBOIS, 32, rue Molière, 69006 Lyon, auquel
les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux
mois suivant la publication au BODACC du présent jugement.
– Date de cessation des paiements le 31/10/2022.
(T22062910)

2022RJ0931 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
SARL CLEVAL, 823 178 223 RCS Lyon, SARL, 166, Grande
Rue, 69600 Oullins, restaurant, traiteur. Liquidateur judiciaire :
la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe, 62, rue de Bonnel, 69003 Lyon,
auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les
deux mois suivant la publication au BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 1/02/2022.
(T22062925)
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2022RJ0933 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
ARTS DESIGN, 797 668 662 RCS Lyon, SARL, 15, rue JeanZay, 69800 Saint-Priest, commerce de détail de meubles sur
internet. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Me Marie DUBOIS, 32, rue Molière, 69006 Lyon,
auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les
deux mois suivant la publication au BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 1/11/2021.
(T22062926)
2022RJ0934 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée de la Société
MARCEL IN HELP, 897 995 007 RCS Lyon, SARL, 1702, route
des Bois, 69380 Dommartin, prestations d'aide à domicile.
Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par
Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication
au BODACC du présent jugement. – Date de cessation des
paiements le 31/10/2022.
(T22062927)
2022RJ0935 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire
avec application de la procédure simplifiée de la Société CMA
(CARROSSERIE MÉCANIQUE AUTO), 837 986 637 RCS Lyon,
SAS, 96, rue Franklin, 69120 Vaulx-en-Velin, mécanique auto,
carrosserie. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS
représentée par Me Marie DUBOIS, 32, rue Molière, 69006
Lyon, auquel les Créanciers ont à déclarer leurs créances dans
les deux mois suivant la publication au BODACC du présent
jugement. – Date de cessation des paiements le 16/08/2022.
(T22062928)
2022RJ0936 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire
sur résolution du plan de la Société LA TASSEE, 965 506 140
RCS Lyon, SAS, 20, rue de la Charité, 69002 Lyon, restauration traditionnelle. Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME
ALLAIS représentée par Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe, 62, rue de Bonnel, 69003 Lyon, auquel les Créanciers
ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la
publication au BODACC du présent jugement. – Date de cessation des paiements le 2/11/2022.
(T22062911)
2022RJ0586 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation
judiciaire de la Société MONSHAREPROJET, conception (ingénierie), fabrication (par sous-traitance) et vente de matériel
permettant l'amélioration de l'accessibilité, 70, quai Perrache,
69002 Lyon, 830 419 065 RCS Lyon. Liquidateur judiciaire
PM : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard Eugène-Deruelle,
69003 Lyon.
(T22062901)
2022RJ0773 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation
judiciaire de la Société BATIBAT RENOV, entreprise générale de bâtiment, construction, travaux, rénovation, notamment plâtrerie, peinture, maçonnerie, carrelage..., 40, rue de
Bruxelles, 69100 Villeurbanne, 822 608 295 RCS Lyon. Liquidateur judiciaire PM : la SELARLU MARTIN représentée par
Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon.
(T22062903)
2022RJ0721 – Par jugement du 7/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation
judiciaire de la Société HYCO, édition de logiciels et prestations d'accompagnement à leur mise en place, 64, rue Hippolyte-Kahn, 69100 Villeurbanne, 880 583 851 RCS Lyon.
Liquidateur judiciaire PM : la SELARLU MARTIN représentée
par Me Pierre MARTIN, Le Britannia, bâtiment B, 20, boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon.
(T22062899)
2022RJ0627 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé l'arrêt du plan de cession et
la conversion en liquidation judiciaire de la Société IDO-DATA,
821 890 928 RCS Lyon, développement de service digitaux,
4-6, avenue Joannès-Hubert, 69160 Tassin-la-Demi-Lune.
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, 136, cours Lafayette, CS 33434, 69441
Lyon Cedex 03.
(T22062904)
2022RJ0767 – Par jugement du 9/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé l'arrêt du plan de cession
et la conversion en liquidation judiciaire de la Société EDEN
GARDEN, 804 988 848 RCS Lyon, paysagiste, 50, avenue
du 8-Mai-1945, 69160 Tassin-la-Demi-Lune. Liquidateur
judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, 136, cours Lafayette, CS 33434, 69441 Lyon Cedex
03.
(T22062905)

annonces judiciaires et légales

Clôture pour insuffisance d’actif
2021RJ0163 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société INTER GENTLEMEN DRIVERS CLUB,
533 636 585 RCS Lyon, SAS, mise à disposition de tous véhicules motorisés, achat, vente, location, intermédiation de tous
engins motorisés, 327, rue André-Philip, 69003 Lyon.
(T22063001)
2020RJ0223 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la SOCIETE LINGERIE ET CONFECTION LIBERTE,
non inscrit au RCS Lyon, fabrication de sous-vêtements féminins et de lingerie, Avenue de la Gare Economique, 18200
Saint-Amand-Montrond.
(T22062987)
2020RJ0621 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société FREDDIES, 824 446 124 RCS Lyon,
SARL, exploitation d'un commerce de vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires, 313, route de la Vallée,
69380 Civrieux-d'Azergues.
(T22062989)
2020RJ0745 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la Société C2R CARRELAGE, 514 121 318 RCS Lyon,
SARL, la vente, la pose de revêtements de sols et de murs
et réalisation de petits travaux s'y rattachant, 307, chemin du
Bois Raby, 69380 Dommartin.
(T22062990)
2018RJ0835 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société GROUPE UNIVERSAT, 399 561 711 RCS
Lyon, SAS, négoce de matériel audiovisuel, électronique, informatique, 250, rue Hélène-Boucher, 69140 Rillieux-la-Pape.
(T22062973)
2021RJ0282 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société L & D AUTOMOBILES, 809 406 549 RCS
Lyon, SARL, achat, vente, import, export de véhicules neufs et
occasions, 67, rue des Sources, 69230 Saint-Genis-Laval.
(T22063003)
2019RJ1197 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société MANU TRANS, 800 393 522 RCS Lyon,
SAS, négoce de véhicules neufs et occasions, 72, cours de la
République, 69100 Villeurbanne.
(T22062985)
2019RJ1224 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société TECH-LOG, 809 157 910 RCS Lyon, SAS,
transport public routier de marchandises, 344, route de Genas, 69500 Bron.
(T22062986)
2018RJ1155 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société GROUPE SVB, 394 006 209 RCS Lyon,
SARL, holding, 3, rue Armand-Peugeot, 69740 Genas.
(T22062977)
2018RJ1256 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société ARIS, 434 284 410 RCS Lyon, SARL,
électricité générale, 5, allée des Erables, Parc Carnot République, 69200 Vénissieux.
(T22062979)
2019RJ0060 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société DESIGN & MOTION, 751 481 011 RCS Lyon,
SARL, commerce de détail de meubles, 6, rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon.
(T22062980)
2020RJ0749 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société THE WEB COMPANY, 815 313 499 RCS
Lyon, SAS, vente en ligne, 70, rue des Docteurs-Cordier,
69009 Lyon.
(T22062993)
2020RJ0753 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société DEASYS GROUP, 793 954 678 RCS Lyon,
SAS, développement informatique, 61, cours de la Liberté,
69003 Lyon.
(T22062995)
2020RJ0791 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société VERDUN AUTO SERVICES, 850 359 803
RCS Lyon, SAS, mécanique automobile, 66, rue de Verdun,
69100 Villeurbanne.
(T22062997)

2020RJ0794 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société CASH FLEURS, 485 190 441 RCS Lyon, SARL,
commerce de gros fleurs et plantes, 1, rue Jacques-Monod,
69680 Chassieu.
(T22062998)

2022RJ0384 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la Société ZEN RENOV, 820 340 800 RCS Lyon, SAS,
second œuvre du bâtiment, plâtrerie, 17, rue Youri-Gagarine,
69500 Bron.
(T22063023)

2021RJ0021 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société AEC ENGINEERING, 523 297 570 RCS Lyon,
SARL, constructeur non réalisateur et contractant général,
122, rue Saint-Georges, 69005 Lyon.
(T22063000)

2022RJ0440 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société LYON SOL, 828 657 932 RCS Lyon, SAS,
pose de revêtements de sols et murs, 12, rue Taillepied, 69540
Irigny.
(T22063024)

2019RJ1118 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société KELIS, 823 945 589 RCS Lyon, SAS, l'enseignement, la formation professionnelle sous toutes ses formes,
86, rue Paul-Bert, 69003 Lyon.
(T22062981)

2022RJ0467 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société MB BAT, 877 857 144 RCS Lyon, SAS,
travaux de plâtrerie, peinture, 10, rue Serge-Ravanel, 69100
Villeurbanne.
(T22063026)

2021RJ0235 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de M. Carl DE OLIVEIRA, non inscrit au RCS Lyon, 750
522 344 RM Lyon, travaux de maçonnerie, 18, rue du Petit
Chave, 69360 Ternay.
(T22063002)

Tribunal judiciaire de Lyon

2019RJ1163 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société MEN'S COIFFURE LYON 9EME, 809 544
836 RCS Lyon, SARL, salon de coiffure, 72, cours de la République, 69100 Villeurbanne.
(T22062984)
2021RJ0335 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société PEINTURE RENOVATION DECORATION,
512 198 292 RCS Lyon, SARL, plâtrerie, peinture, 131, rue de
Créqui, 69006 Lyon.
(T22063004)
2021RJ0477 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société ENERCONSO, 853 955 631 RCS Lyon, SAS,
courtier en énergie, 16, rue du Crest, 69290 Grézieu-la-Varenne.
(T22063009)
2021RJ0715 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société SUN GYM LYON, 885 249 490 RCS Lyon,
SARL, centre de mise en forme,11, rue de l'Artifice, 69140 Rillieux-la-Pape.
(T22063010)
2022RJ0197 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société EN-CAS, 488 806 928 RCS Lyon, SARL,
restauration rapide, 125, boulevard de la Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne.
(T22063011)
2022RJ0227 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la Société LOGEXCO, 950 398 610 RCS Lyon, SARL, les
transactions, conseils et opérations de location, 33 B, rue de
la République, 69002 Lyon.
(T22063012)
2022RJ0333 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société LA FONDA, 485 330 617 RCS Lyon,
SARL, restaurant, bistrot, 1, place Eugène-Wernert, 69005
Lyon.
(T22063015)
2022RJ0342 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société 2B ADVANCED, 838 030 666 RCS Lyon,
SAS, formation continue pour les adultes, 55, rue Baraban,
69003 Lyon.
(T22063016)
2022RJ0345 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société VIEGAS, 829 963 958 RCS Lyon, SAS,
travaux de maçonnnerie générale, 9, avenue ZAC de Chassagne, 69360 Ternay.
(T22063017)
2022RJ0355 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de Mme BOUDJELIDA Sabah, 509 326 583 RCS Lyon,
commerce de détail, 119, rue de la République, 69120 Vaulxen-Velin.
(T22063018)
2022RJ0366 – Par jugement du 8/11/2022, le Tribunal de
commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la Société JALIYA, 833 464 191 RCS Lyon, SAS,
transports routiers de fret de proximité, 165 bis, rue Joliot-Curie, 69005 Lyon.
(T22063022)

annonces judiciaires et légales

Par jugement en date du 8/11/2022, le Tribunal Judiciaire de
Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire de Mme Anaïs BRIET, 22, rue de Boyer, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, SIRET 884 657 818. Activité : coach sportif.
Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée
par Me WALCZAK ou Me ELANCRY, 136, cours Lafayette,
69441 Lyon Cedex 03. Les Créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du Mandataire judiciaire dans
un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC.
(T22064023)
Par jugement en date du 8/11/2022, le Tribunal Judiciaire de
Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de SCI BATIMO 69,
17, avenue de l'Industrie, 69960 Corbas, RCS Lyon 512 764
077. Liquidateur judiciaire : SELARL JEROME ALLAIS prise
en la personne de Me Jérôme ALLAIS, Immeuble L'Europe,
62, rue Bonnel, 69003 Lyon. Les Créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains du Liquidateur dans un
délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC.
(T22064017)
Avis de dépôt de l'état de collocation au greffe du Tribunal
Judiciaire de Lyon en date du 14 novembre 2022 par la SELARL JEROME ALLAIS prise en la personne de Me Jérôme
ALLAIS, 62, rue de Bonnel, 69003 Lyon, concernant Leila
YAHIAOUI, 4, rue Jules-Guesde, 69100 Villeurbanne, SIREN
no 433 802 071. Les contestations seront recevables dans
un délai de trente jours à compter de la publication au BODACC auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon.
(T22063668)

Tribunal judiciaire de Villefranche
Par jugement en date du 20/10/2022, le Tribunal Judiciaire de
Villefranche-sur-Saône a prononcé la clôture de la procédure
de liquidation judiciaire pour extinction du passif de : M. Eric
CHARTOIRE, chez Mme ANSERMAUD Christine, Chassagne,
69620 Theizé, activité : culture de la vigne, forme : Entrepreneur individuel, RCS Villefranche-Tarare no 384 550 752, SIRET
384 550 752 00016.
(T22063561)
Par jugement en date du 20/10/2022, le Tribunal Judiciaire de
Villefranche-sur-Saône a prononcé la clôture de la procédure
de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de : M. JeanLouis TRICHARD, 165, grande route des Nivaudières, 69430
Quincié-en-Beaujolais, activité : culture de la vigne, forme : Entrepreneur individuel, RCS Villefranche-Tarare no 338 403 173,
SIRET 338 403 173 00010.
(T22063570)

Internet, pourquoi pas ?
Pour toutes vos insertions,
pensez au WEB
www.le-tout-lyon.fr
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- ADJ15012 -

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT
Sur la Commune de VILLEURBANNE (69100)
dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé l’ALEXANDRIN, 43 rue du quatre août

UN PARKING

Le lot 17 :
en sous-sol de type éco parking type 543 (plate-forme haute)
avec les 45/10 000 tantièmes des parties communes générales de l’immeuble

UN PARKING

Le lot 18 :
en sous-sol de type éco parking type 543, (plate-forme basse)
avec les 45/10 000 tantièmes des parties communes générales de l’immeuble

UN PARKING

Le lot 19 :
en sous-sol de type éco parking type 543, (plate-forme haute)
avec les 45/10 000 tantièmes des parties communes générales de l’immeuble

UN PARKING

le lot 20 :
en sous-sol de type éco parking type 543, (plate-forme centrale)
avec les 45/10 000 tantièmes des parties communes générales de l’immeuble
Le tout cadastré BO n° 41
DEUX DES QUATRE PLACES DE PARKINGS SONT OCCUPEES sans que l’on ne puisse savoir à qui ces voitures
appartiennent et si l’occupation est ou non sans droit ni titre

Mise à prix : 13

400 € (treize mille quatre cents euros)

OUTRE FRAIS CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE

VISITE SUR PLACE : LE MERCREDI 4 JANVIER 2023 DE 14 H À 16 H
ADJUDICATION LE JEUDI 12 JANVIER 2023 À 13 H 30 – SALLE A
au Palais de Justice de LYON – 67 rue Servient – 69003 LYON
Cette vente est poursuivie à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Alexandrin, 43 rue du
quatre août à 69100 VILLEURBANNE représenté par son syndic en exercice la société CABINET GINET SA, société anonyme au capital de 38 250.00 euros inscrite au RCS de Roanne sous le numéro 394 123 384 dont le siège social est sis
16 rue Brison à 42300 ROANNE représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Les enchères ne pourront être portées que par le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau de LYON
RENSEIGNEMENTS
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LYON où le cahier des conditions de la vente est déposé sous
le numéro 22/00077.
SELARL BDMV AVOCATS Tél 04.78.52.10.10
Cabinet Benoît FAVRE : Tél : 04.72.82.50.00
www.encheres-publiques.com
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- ADJ15062 -

B2R & ASSOCIES
Avocats
57 place de la République - 69002 LYON
TEL : 04.72.77.10.70

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN UN LOT
THIZY LES BOURGS (69240), 13 rue Pierre Poizat,

UNE MAISON EN PIERRES A USAGE D’HABITATION
élevée sur caves de trois étages, avec grenier au-dessus ;
ledit immeuble comprenant six appartements :

- au rez-de-chaussée : deux appartements T2, l’un de 42,28 m2 et l’autre de 39,48 m2,
- au 1er étage : un appartement T4 de 79,94 m2,
- au 2ème étage : un appartement T4 de 79,94 m2,
ème
- au 3 étage : un appartement T3 de 51,08 m2 et un appartement duplex T4 de 57,20 m2
Sur la commune de THIZY LES BOURGS (anciennement sur la commune de BOURG DE THIZY) (RHÔNE),
le tout cadastré Préfixe 025 Section AB
N° 123, Rue Pierre Poizat, d’une superficie de 01a 55ca.
Les biens sont actuellement occupés en partie : trois appartements sur six sont loués
Tel que le tout est amplement décrit dans le cahier des charges.

Mise à prix : 175
outre charges

000 €

VISITE FIXÉE LE MARDI 20 DECEMBRE 2022 DE 9H A 11H
ADJUDICATION MARDI 10 JANVIER 2023 A 14H
au Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, Palais de Justice,
Salle F, 350 boulevard Gambetta 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.
PROCÉDURE : Cette vente est poursuivie aux requête, poursuites et diligence de la LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital
de 260 840 262 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est 8 rue de la République
69001 LYON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant, Maître Catherine FRECAUT, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, y demeurant
15 rue de Villars 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, chez lequel domicile est élu,
Et ayant pour avocat plaidant, Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & Associés, Avocats au Barreau de LYON, y
demeurant 57 Place de la République 69002 LYON, Toque n° 781
RENSEIGNEMENTS
- SELARL B2R & Associés, Avocats, 57 place de la République, 69002 LYON - Tél. 04.72.77.10.70 et internet :
b2r-avocats.com et avoventes.fr,
- GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, où le cahier des conditions de vente est
déposé sous le numéro 22/00003.
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