
Repères
Le sort de l’éditeur lyonnais de
périodiques publicitaires Comareg,
sous-filiale de Vivendi Universal, n’est
toujours pas scellé. L’entreprise a
pourtant été mise en vente au début de
l'été dernier par son actionnaire, à la
recherche de capitaux pour s’engager
dans l’édition de livres scolaires (RPA
du 6 juin 2001).

Aujourd'hui, Le fonds britannique
Avent International semble tenir la
corde après le renoncement de
candidats repreneurs industriels,
comme le groupe de presse bordelais
Sud-Ouest. On a pu attribuer les
valses-hésitations dans ce dossier  à
la volonté de Vivendi de vendre à La
Poste la société Delta Diffusion, filiale
de Comareg se consacrant à la
distribution de journaux gratuits et de
prospectus.

Mais il semble aussi que le contexte
de la presse lyonnaise pèse lourd :
Comareg est partie prenante,  à Paris,
au journal gratuit d’informations
générales A Nous Paris. L’éditeur
suédois Métro, de son coté,  lance  un
gratuit à Marseille. Lyon, où
s’épanouissent plusieurs éditeurs
indépendants, dont le groupe Métro-
Lyon - Dimanche à Lyon, ne saurait
rester longtemps à l’écart de telles
initiatives, pas plus que le quotidien
local Le Progrès (du groupe SocPresse-
Hersant), à la veille d’une
restructuration (RPA du 28 février
2001), ou pas plus que Comareg…

 D’où, sans doute, le blocage actuel,
susceptible de déboucher bientôt sur de
singulières épreuves de forces.

♦ Le groupe japonais Somic Ishikawa, fabricant de rotules
de direction et de suspension pour automobiles, implante
une unité de production à Saint-Etienne, dans des
bâtiments appartenant à son confrère japonais Koyo Seiko.
La nouvelle société, Saint-Etienne Automobile Components
(SEAC), est une filiale commune aux 2 groupes, Somic
Ishikawa étant son actionnaire majoritaire. 14,5 M€ vont être
investis dans cette usine en 3 ans. 30 emplois seront créés
en 2002. SEAC pourrait employer une centaine de
personnes d’ici à 2004. Koyo Seiko possède une usine  à
Irigny (1.787 salariés), près de Lyon. Celle-ci connaît fort
développement (RPA du 24 avril 2001 ).

♦ Entreprise familiale de BTP, les Ets Gallia (60 salariés), de
Bellarde-sur-Valserine, dans l'Ain, ont enregistré une
progression d’activité de 5 % par an depuis 1999, se
développant en particulier dans le pays de Gex et le bassin
lémanique. Leur CA devrait atteindre 6,8 M€ en 2001 avec un
bénéfice net de 300 K€. Leur activité est pourtant perturbée
par l’attraction  de la Suisse sur la main d’œuvre.

♦ Un cercle de « Bocusiens », convaincus que le grand chef
de cuisine est aujourd’hui le seul Lyonnais  à porter une
notoriété mondiale, jettera le 6 février les bases d’une
Fondation Paul Bocuse.  Cet établissement aura pour
ambition de propager et perpétuer le bon goût et l’identité
français, en organisant colloques, réunions et formation
continue. Elle va réunir 1M€ pour ses 5 premières années
d’activité. La Fondation voudrait attirer des négociants de vins
comme Georges Duboeuf dont le Village du Vin de
Romanèche-Thorins (Saône et Loire) a recours  à une
intéressante scénographie. Elle serait un pendant  à l’Ecole
nationale des arts culinaires (ENAC) d’Ecully (300 élèves),
consacrée  à la formation initiale.

♦ Le Haut-Savoyard Paul Rivier, ancien n° 2 du groupe
lyonnais de petit électroménager SEB, rejoint le  conseil de
surveillance d’Elco, l’industriel israélien repreneur partiel de
Brandt sur décision du tribunal de commerce de Nanterre.
Paul Rivier a quitté Seb en 1999, la mort dans âme, quand ce
groupe, récent repreneur d’une partie des activités
de…Moulinex, décida la fermeture de ses usines de
Villefranche-sur Saône  et de Saint-Priest (Rhône). Elco
prévoit pourtant 135 suppressions d’emplois sur 913 salariés
en CDI à l’usine  de lave-linge Ciapem de Lyon.
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La semaine
boursière

♣  Après leur glissement hésitant de la
semaine précédente, les valeurs
régionales ont nettement reculé. Leur
indice général a perdu 3,70 % à 65,18,
et leur indice des Second et Nouveau
Marchés, 1,99 % à 399,06.

Les valeurs technologiques, et, entre
autres les ssii, ont été les plus
touchées par le recul général. Au
Nouveau Marché, le Grenoblois Groupe
Silicomp a ainsi abandonné 4,26 % à
20,88 €, et le Lyonnais Esker 2,45 % à
4,78 €. Au Premier Marché, le
Grenoblois CAP Gemini Ernst & Young
a cédé 9,48 % à 77,85 € et l'Annécien
Sopra 4,95 % à 40,70 €.

Au Premier Marché encore,
l'équipementier lyonno-francilien Plastic
Omnium (+ 2,73 % à 79 €) et sa
maison-mère, Burelle (+ 8,09 % à
59,45 €), ont continué sur leur lancée
des séances précédentes. Ils affichent
des gains sur la fin 2001,
respectivement  de 33,90 % et 19,79 %
Leurs capitalisations s'établissaient
vendredi soir à 246 M€ et 129 M€. Le
constructeur rhodanien de petit électro-
ménager SEB a perdu 5,66 % à 70 €.

Au Second Marché, les opérateurs n’ont
pas accablé l'électronicien grenoblois
GEA (+ 12,46 % à 15,80)pour sa baisse
de CA. Ils ont plutôt apprécié la légère
amélioration de sa marge et le niveau
de son carnet de commandes. Ils ont
aussi salué le dernier semestre du
fabricant jurassien de jouets Smoby
(voir ci-contre) et de sa filiale Monneret
Jouets, respectivement avantagés de
15,41 % à 33,10 € et 17,94 % à 7,10 €.
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Minatec, le futur pôle d'innovation en micro et nano-technologies de
Grenoble, fait l'objet d'engagements des collectivités locales et
du CEA, ses initiateurs. Maître d'ouvrage, le conseil général de
l'Isère apportera 35,06 M€ ; la ville de Grenoble et la Métro 8,38 M€
chacune ; la Région 21,34 M€ ; le CEA 32,01 M€ et l'Etat 26,7 M€,
au titre du contrat de plan Etat-Région, pour la construction de 2
écoles d'ingénieurs de l'INPG. Initialement estimé à 122 M€,
l'investissement devrait finalement dépasser 153 M€.

En 4 ans, 60.000 m² de bâtiments seront construits sur 8
hectares au sein du polygone scientifique, à proximité du centre-ville
de Grenoble. Plus de 3.000 personnes travailleront à terme sur le
site. Celui-ci offrira une plate-forme d'enseignement, de recherche et
de valorisation industrielle à ambition mondiale.

  En bref
♦ En pleine zone de turbulences depuis la décision d’Air France
d’arrêter l’exploitation de la ligne Saint-Etienne-Orly (RPA du 30
novembre 2001), l’aéroport de Bouthéon (Loire) doit refaire sa
piste en raison de « désordres » constatés par le Service des bases
aériennes. Une première tranche de 3,1 M€ de travaux sera
effectuée dans l’immédiat. La rénovation  (4 M€ au total) permettra à
la compagnie irlandaise lowcost RyanAir d’utiliser de plus gros
porteurs (189 places contre 130) vers Londres-Stansted. RyanAir a
transporté plus de 65 000 passagers sur cette ligne en 2001.

♦ Plusieurs échelons rhonalpins d'associations professionnelles
de cadres supérieurs vont se réunir au sein d'un inter-club
favorisant l'approche transversale des fonctions de l'entreprise. Il
s'agit des DCF (directeurs commerciaux), de la CEDAF (directeurs
des achats), de l'ARSEG (acheteurs des services généraux), de
l'ANDCP (directeurs des ressources humaines), des DFCG
(directeurs financiers et contrôleurs de gestion) et du CJD (jeunes
dirigeants d'entreprises), ce dernier étant affilié au MEDEF.

♣Au premier semestre (clos le 30 septembre dernier) de son
exercice 2001-2002, le fabricant de jouets jurassien Smoby a réalisé
un CA de 98,2 M€, en progression de 12 % grâce au
développement de son activité internationale. Son résultat net
part du groupe a atteint 1,3 M€, contre 0,5 M€ 1 an plus tôt. Smoby
(+ 11,45 % à 33,10 € vendredi au Second Marché et + 23,97 %
depuis le début de l'année) affichait en fin de semestre une capacité
d'autofinancement de 8,9 M€, en croissance de 53 %.

♣Le laboratoire NPC, installé à Saint-André-d'Huiriat (Ain),
valorisant des protéines destinées à la nutrition humaine, s'apprête
à reprendre une société de distribution belge (3,05 M€ de CA) et
à développer ses activités en Italie. Le groupe bressan a récemment
acquis son distributeur américain, Biovitech. Il va comme prévu
(RPA du 31 août 2001) procéder à une augmentation de capital
réservée (2,44 M€) afin de financer une nouvelle unité de fabrication
de produits à base de protéines végétales pour l'industrie agro-
alimentaire. Le laboratoire NPC (+ 0,07 % à 14,50 € vendredi au
Marché Libre) prévoit 16,7 à 17,6 M€ de CA annuel au 30 septembre
2002, et  19,8 à 22,9 M€ d'ici 3 ans, avec une marge nette  de 8  à
10 %.
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