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RHÔNE. Logiciels. Cegid se déleste de ses logiciels pour le BTP
Selon un protocole d'accord qui vient d'être signé, Cegid (pdg : Jean-Michel Aulas ; 248 M€ de CA en 2008
; Lyon) cèderait... | lire la suite |

ISÈRE. Immobilier. CCR livre le nouveau siège de Guillon SA
Le constructeur d'immobilier d'entreprise CCR (Compagnie des Contractants Régionaux ; groupe GSE) a
réalisé le nouveau siège... | lire la suite |

RHÔNE. Informatique. Arkoon lance une augmentation de capital
Arkoon Network Security (pdt du dir. : Thierry Rouquet ; Lyon), concepteur de solutions logicielles de
sécurité informatique,... | lire la suite |

DRÔME. Papeterie. Les Papeteries de Montségur veulent se diversifier
Travaillant actuellement sur un seul marché de niche, à savoir la fabrication de papier de soie en couleur
pour le luxe,... | lire la suite |

DRÔME. Cosmétiques. Durance SAS investit dans la R&D
La société drômoise Durance Sas (pdt : Nicolas Ruth ; Grignan), spécialisée dans la création, la production
et la commercialisation... | lire la suite |

SAVOIE. Solaire. Luxol Photovoltaics fait ses premiers pas
Jean-Baptiste Chevrier, Olivier Salasca et Guy Baret sont les co-fondateurs de Luxol Photovoltaics.
Implantée au Bourget-du-Lac, la société développe, produit et vend à des installateurs des générateurs
intégrés en toiture comprenant des tuiles photovoltaïques actives, un système de connexion et un onduleur.
Ce système innovant a le mérite de réduire les temps de pause, de simplifier les installations et d'en
garantir l'étanchéité. Soutenus par le Réseau Entreprendre Savoie, les trois associés visent pour leur
premier exercice un CA de 964 K€ avec neuf personnes.
http://www.savoie-entreprendre.org
Consultez les archives de Bref Rhône-Alpes sur : Luxol Photovoltaics , Réseau Entreprendre Savoie
Consultez les fiches société de Bref Rhône-Alpes sur : Réseau Entreprendre Savoie
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RHÔNE-ALPES. Véhicules industriels. Le Kerax de Renault Trucks récompensé en Russie
Lors du Forum international de l'automobile qui s'est tenu à Moscou, le Renault Kerax, poids lourd
spécialisé dans les chantiers... | lire la suite |

HAUTE-SAVOIE. Autoroute. 15 M€ pour le nouveau diffuseur d'Annecy
Un nouveau diffuseur est en cours de construction sur l'A 41, au sud de l'agglomération annecienne. Lancé
cet été, le chantier... | lire la suite |
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