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Rhône
EN BREF
Les bâtiments du CENS à Pierre-Bénite seront opérationnels en 2018
(69) Rhône
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN SANTE ET NUTRITION

A partir de 2018, tous les acteurs de la Recherche en Nutrition-Santé seront réunis au sein
d'un même bâtiment de 6.000m², sur le site de l'hôpital Lyon-Sud à Pierre-Bénite (69) : les
équipes pluri-disciplinaires du Centre Européen pour la Nutrition et la Santé, dont celles du
laboratoire CarMeN (cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition) et du Centre
de recherche en nutrition humaine (CRNH) Rhône-Alpes ; ainsi que les équipes de l'Institut
européen du lymphone (ELI).
Selon Economie.grandlyon.com, "ce nouveau bâtiment aura également d'importantes
capacités de recherche appliquée avec la possibilité de suivre les effets de différents types
de nutrition".

Une Maison de la culture en projet à
Bourg
(01) Ain
COMMUNE
La ville de Bourg-en-Bresse projette de
construire une maison de la culture et
de la citoyenneté.
Ville de Bourg-enBresse : www.bourgenbresse.fr
Source : Le Moniteur, 20/01/17 //
Synthèse : First ECO

CENS : 04.37.49.18.30 - contact@cens-nutrition.com - www.cens-nutrition.com
Source : Economie.grandlyon.com, 25/01/17 // Synthèse : First ECO

Grand Frais va implanter son siège social dans le parc d'affaires de l'Ozon à
Chaponnay
(69) Rhône
COMMERCE ET DISTRIBUTION

Lors du conseil municipal de Chaponnay, plusieurs délibérations ont été approuvées. Parmi
elles, la modification du Plan Local d'Urbanisme, laquelle concerne un terrain de 2ha dans
la zone du parc d'affaires de l'Ozon, au lieu-dit Grande terre du Chapotin.
Grand Frais devrait implanter son siège social sur ce terrain, avec à la clé la création de 70
emplois, comme l'indique Le Progrès.
Grand Frais : (Grand Frais Développement) : - 04 37 23 66 00 - www.grandfrais.com
Mairie de Chaponnay : www.mairie-chaponnay.fr
Source : Le Progrès, 29/01/17 // Synthèse : First ECO

L'ex-site ITDT va être démoli et
laisser la place, sur 28.000m², à des
logements et bâtiments tertiaires
(07) Ardèche
URBANISME IMMOBILIER DE
LOISIR
La Communauté de communes
Hermitage Tournonais envisage de
construire, à Tournon-sur-Rhône, des
logements, des bâtiments tertiaires, un
pôle administratif, et une médiathèque
sur l'ancien site d'ITDT. S'étendant sur
28.000m², celui-ci sera prochainement
démoli.
Communauté de communes
Hermitage

Le Toulousain Cozynergy lève 4,5M€ et prévoit d'ouvrir une agence à Lyon
(69) Rhône
INGÉNIERIE, ÉTUDE TECHNIQUE BTP

Cozynergy (Toulouse, 31 ; 35 salariés) se présente comme le leader français de la
rénovation énergétique avec près de 1.000 clients. L'entreprise vient de lever 4,5M€ pour
accélérer son développement. Les fonds We Positive Invest (Crédit Mutuel Arkéa), Aviva
Impact Investing France (géré par Le Comptoir de l’Innovation), l'IRDI (IRDI SORIDEC
Gestion) et BTP Capital Investissement font partie du tour de table.
Les fonds collectés vont permettre à l'entreprise de se développer sur l’ensemble du
territoire français, en ouvrant des agences à Lyon (69), Paris Est, Lille (59), Rennes (35),
Strasbourg (67), et Nice (06).
30 emplois devraient être créés en 2017.
Cozynergy : Nicolas Durand, pdg
Source : Communiqué de presse, 25/01/2017 // M.B., First ECO

Tauw France, qui a doté son agence lyonnaise de nouveaux locaux, accélère
son développement en s’appuyant sur la R&D
(69) Rhône
INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE

Le bureau d'études environnement Tauw France (siège à Dijon, 21 ; CA 2016 : 8,1 M€ ; 76
collaborateurs en France) dispose de 4 agences : à Dijon, à Paris, à Douai, ainsi qu'à Lyon

Tournonais : www.hermitagetournonais.fr
Source : Le Moniteur, 20/01/17 //
Synthèse : First ECO

RDS poursuit son développement en
Afrique
(73) Savoie
ROBINETTERIE
Active dans la robinetterie industrielle
de procédé, la société RDS (Les
Marches ; CA 1,5M€ ; 6 collaborateurs)
s'implantera au Ghana cette année.
Elle espère ainsi réaliser jusqu'à 50%
de son CA en Afrique. L'objectif est "de
former les équipes sur place pour
qu'elles assurent elles-mêmes la
maintenance des installations".
RDS
Source : Le Dauphiné, 01/2017 , Ingrid
Bruschwig // Synthèse : First ECO

(69 ; 20 collaborateurs).
En août dernier, cette dernière a quitté la rue Victor Lagrange à Lyon 7e pour s'implanter au
120 avenue Jean-Jaurès, dans le même arrondissement. Elle a ainsi porté la surface de
ses locaux de 220m² à 380m². Après trois recrutements en 2016, l'entité prévoit de
poursuivre son développement dans le cadre du plan stratégique national.
Par ailleurs, la société poursuit son développement sur son cœur d'activité (études et
maîtrise d'œuvre dans le domaine des sites et sols pollués) : "au niveau national, nous
poursuivons notre accompagnement auprès des industriels et auprès des immobiliers
(dans le cadre de la reconversion de friches industrielles). Nous axons notre
développement sur la R&D en boostant les échanges avec les entités du Groupe et en
élargissant notre spectre d’activité. 2016 aura vu la mise en oeuvre de prestations
innovantes telles que phytoscreening et phytorémediation, et la géostatistique, permettant
une simulation 3D des scénarios de dépollution. 2017 devrait voir émerger des techniques
2.0 telle que la Réalité Augmentée à partir de l’application Tauw AR d’ores-et-déjà
disponible", comme le détaille Audrey Aigrain, chargée de développement commercial.
Tauw France dispose également de spécialistes dans d’autres domaines, tels que
l’accompagnement des industriels dans le cadre d’études de risques et de dossiers ICPE
; les problématiques Air et Odeurs, les études d’impact et d’écologie dans le domaine des
énergies renouvelables, les accompagnements en Due Diligence et audits HSE, la maitrise
d’œuvre en déconstruction et/ou désamiantage liée à une réglementation amiante toujours
plus contraignante, et le conseil en traitement des eaux industrielles.
Tauw : 04 37 65 15 55 - www.tauw.fr
Source : Interview First ECO // A.G-L., First ECO

Le Lyonnais MSFR a repris 44 magasins français de l'enseigne MS Mode
(69) Rhône
HABILLEMENT

Après avoir validé en décembre 2016 la reprise de 19 magasins de l'enseigne de prêt-àporter féminin de grande taille MS Mode (siège France à Reims, 51) par Okaïdi (groupe IDKids) et Christine Laure, le tribunal de commerce Lille Métropole (59) vient de se prononcer
en faveur de la cession de 44 magasins supplémentaires, soit 176 salariés, à la société
MSFR (siège à Lyon, 69), émanation en France du groupe SMBH, né de la liquidation de
l’entité qui détenait MS Mode.
MS Mode : 03 26 05 62 77
Source : La Voix du Nord, 23/01/2017 // Synthèse : First ECO

Kyneos va se doter d'antennes à
Chambéry et en PACA
(73) Savoie (26) Drôme
FORMATION CONTINUE
Premier centre de formation continue
d'Auvergne Rhône-Alpes pour les
professionnels de la coiffure et de
l'esthétique, Kyneos (26) est en plein
développement. Elle projette d'ouvrir en
2017 des antennes à Chambéry
(janvier), à Orange et à Avignon
(septembre).
Kyneos : 04 81 07 13 33 www.kyneos.com
Source : Le Dauphiné Libéré, 01/2017 //
Synthèse : First ECO

Archifluid lance T(h)anks, une
microarchitecture utilisable comme
potager hors-sol
(69) Rhône
ARCHITECTURE
Le cabinet Archifluid a mis au point
T(h)anks Lyon : une citerne faisant
office de potager hors-sol. L'objectif est
d'utiliser des espaces bâtis inutilisés,
comme les toits d'immeubles pour
implanter cette microarchitecture de 3m
de diamètre pour 2,5m de haut.
Les fondatrices du cabinet entendent
installer T(h)anks sur les toits de
bâtiments publics, et également
commercialiser des kits auprès des
particuliers.
Archifluid : info@archifluid.org www.archifluid.org

Loire

Source : Tribune de Lyon, 12/01/17 , C.S
// Synthèse : First ECO

La Métallerie Industrielle Giraud devrait bientôt acquérir un terrain de 7.000m² à
Agnin pour son projet d'agrandissement
(38) Isère
ELÉMENT EN MÉTAL

Spécialiste de la chaudronnerie, la tuyauterie, la mécano-soudure et la maintenance, la
Métallerie Industrielle Giraud (MIG ; Agnin, 38 ; CA 2016 : 2M€ ; 34 collaborateurs)
confirme son projet d'agrandissement (cf. First ECO du 02/09/2016), selon le journal Le
Dauphiné Libéré.
En effet, Cédric Giraud explique que le projet d'agrandissement des locaux est en cours de
concrétisation : "nous sommes sur le point d'acquérir un terrain de 7.000m² auprès de la
Communauté de communes du Pays Roussillonnais. Il jouxte le nôtre, donc nous allons
pouvoir construire un bâtiment de 2.500m² relié à celui que nous occupons". L'opération
devrait être achevée au plus tard début 2018. Et d'ici la fin de l'année, MIG devrait recruter
une dizaine de personnes supplémentaires.
Métallerie Industrielle Giraud : Cédric Giraud, dirigeant - 04 74 84 02 80

Une chaire Digital et Innovation,
financée par Cegid et Esker, à
l'Inseec Lyon
(69) Rhône
UNIVERSITÉ INFORMATIQUE, NTIC
L'Inseec Lyon lance sa 1ère chaire
consacrée à la transformation digitale
des entreprises. La chaire "Digital et
Innovation" sera financée à hauteur
d'1M€ par les groupes Cegid et Esker.
Dans ce cadre, 3 enseignantschercheurs internationaux travailleront
pendant 5 ans sur cette thématique.
Inseec Lyon : www.inseec.com

Source : Le Dauphiné Libéré, 24/01/17 // Synthèse : First ECO
Source : acteursdeleconomie.latribune.fr,

Ain / Savoie & Haute-Savoie
Dans le cadre d'une levée de fonds globale de 4M€, le groupe Drekan, basé à
Seynod, ouvre son capital à Cap3ri et projette la relance d'une activité dans
l'éolien
(74) Haute-Savoie
INGÉNIERIE INDUSTRIELLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ENERGIE ÉOLIENNE

Le groupe Drekan (Seynod, 74) est spécialisé dans l'exploitation et la maintenance de
machines tournantes : moteurs, pompes, compresseurs, turbines... L'entreprise apporte

25/01/17 // Synthèse : First ECO

Courir va s'implanter à Lyon, dans le
quartier Grolée / Carnot
(69) Rhône
ARTICLE DE SPORT
C'est confirmé par Le Progrès :
l’enseigne Courir devrait ouvrir en
septembre son concept Wood dans le

son savoir-faire sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger.
Dans le cadre d'une levée de fonds globale de 4M€, Drekan ouvre son capital à Cap3ri,
société d'investissement de la 3ème Révolution Industrielle, qui l'accompagne dans sa
croissance et dans le développement de nouvelles activités. Après avoir participé au
développement de la société Windtechnics en 2006, activité dont il s'était désengagé en
2009, le groupe relance une activité dans l'éolien autour de la maintenance sur site et en
atelier d'éoliennes industrielles et de gros composants.
Le projet de la société intègre également un volet dédié au reconditionnement intégral
d'éoliennes.
Drekan : Thibaut George, fondateur - 04 50 05 39 24 - contact@drekan.com www.drekan.com
Source : Communiqué de presse, 25/01/2017 // D.C., First ECO

Drôme / Ardèche
SFS Intec va investir 5M€ en 2017, puis 3 à 4M€ en 2018, sur son unité de
Valence
(26) Drôme
MÉTALLURGIE VIS

Spécialiste de la frappe à froid destinée à la production de vis pour le secteur de la
construction, SFS Intec (Valence, 26 ; CA 64M€ ; 270 collaborateurs) détaille ses projets
d'investissement à Valence (26 ; cf. First ECO du 04/01/2017).
Le site est en effet appelé à devenir l'usine pilote en Europe de la division Construction. 30
machines y seront progressivement installées durant l'été 2017 : "des machines de frappe
à froid, de roulage, de traitement haute fréquence, et aussi une machine de soudage
spécifique pour souder les pièces bimétal (inox et acier", détaille Le Dauphiné Libéré.
L'augmentation des capacités de production "passera aussi par l'acquisition d'un
transtockeur et de chariots filoguidés pour décharger les opérateurs des tâches
d'approvisionnement et d'enlèvement des pièces".
Alors que 12 collaborateurs ont été embauchés l'an dernier, notamment dans les fonctions
support, environ 25 recrutements auront lieu cette année, notamment en production.
Enfin, après les 5M€ d'investissements prévus pour 2017, Alain Mangeard, directeur
général du site valentinois, en prévoit d'ores et déjà 3 à 4 supplémentaires en 2018.
SFS Intec France : Alain Mangeard, directeur du site - 04 75 75 44 22 fr.info@sfsintec.biz - www.sfsintec.biz
Source : Le Dauphiné, 24/01/17 // Synthèse : First ECO

Luquet Duranton s'est offert Cauchard à Saint-Denis
(93) Seine-Saint-Denis (07) Ardèche
IMPRIMERIE

Créateur de produits et de solutions sur tous supports personnalisables, Luquet Duranton
(Annonay, 07) vient de dévoiler le rachat de Cauchard (Saint-Denis, 93 ; une vingtaine de
collaborateurs).
Cette dernière est spécialisée dans la fabrication de boîtes de rangement et de conservation des archives haut de gamme, destinées principalement aux documents historiques. "La
mutualisation de nos compétences, permettra d’adopter une nou velle synergie", expliquent
Florent Emy et Max Braha-Lonchant, responsables du groupe.
Luquet Duranton : 04 75 69 20 50 - pld@luquet-duranton.fr - www.luquet-duranton.fr
Cauchard : 01 43 79 21 02 - contact@cauchard.com - www.cauchard.com
Source : Le Dauphiné, 29/01/17 // Synthèse : First ECO

Auvergne
Thévenon projetterait de créer un pôle textile haut de gamme à Saint-GermainLaprade
(43) Haute-Loire
TEXTILE D'AMEUBLEMENT

Editeur de tissus d'ameublement et façonneur de rideaux et stores sur mesure depuis
1908, le spécialiste du tissu d'ameublement Thévenon (Espaly-Saint-Marcel, 43)
envisagerait de développer, sur 10ha de la ZA de Saint-Germain-Laprade, un pôle textile
haut de gamme.
L'objectif serait de regrouper ses activités sur un site unique du bassin du Puy-en-Velay, et
également de devenir la vitrine du savoir-faire français notamment auprès du marché des
particuliers, qu'il cible désormais.

quartier Grolée/Carnot, au centre de
Lyon.
Courir : www.courir.com
Source : Le Progrès, 25/01/17 //
Synthèse : First ECO

Malet et Agilis vont assurer le
marché chaussées de la RN 88 au
Puy-en-Velay
(15) Cantal
VOIRIE
La DREAL d’Auvergne Rhône-Alpes
vient d’attribuer le marché chaussées
de la RN 88 Déviation du Puy au
groupement composé de Malet (groupe
Spie batignolles) et d’Agilis. L'entité
interviendra sur la réalisation des
chaussées et l’installation des
équipements sur un tronçon de 8 km
qui contourne la ville du Puy-en-Velay.
Le chantier commencera début février
2017.
Malet (groupe Spie
Batignolles) : www.spiebatignolles.fr
Source : Communiqué de presse, fpa.fr
// A.G-L., First ECO

GEG remporte le marché de
modernisation de l'éclairage
olympique de la piste de bobsleigh
de La Plagne
(73) Savoie (38) Isère
MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE GESTION
D'INFRASTRUCTURE SPORTIVE
Le Syndicat Intercommunal de la
Grande Plagne a confié à GEG (Gaz
Electricité de Grenoble) la
modernisation et la mise en valeur de
l’éclairage olympique de la piste de
bobsleigh de La Plagne (73).
GEG : particuliers.geg.fr
Source : Communiqué de presse // A.GL., First ECO

Arnaud Frères fête ses 90 ans
(26) Drôme
MACHINISME AGRICOLE
Arnaud Frères (Saint-Paul-TroisChâteaux), N°1 mondial des machines
à vendanger autotractées, vient de fêter
ses 90 ans. Le CA de l'entreprise est
d'environ 3M€. Elle vend 50 machines
chaque année, dont 50% à l'export en
direction d'Europe occidentale, des
Pays de l'Est et de l'Amérique latine.
Arnaud Frères ALMA : 04 75 04 70
38 - www.alma-france.com
Source : Drome-ecobiz.biz, 27/01/17 ,
Aurélien Tournier // Synthèse : First ECO

EN FRANCE ET AILLEURS

Notons par ailleurs que Vincent Thévenon a créé Mesrideaux.fr, pour la fabrication de
rideaux, de stores et de confections textiles sur mesure. "A terme, on souhaiterait ainsi
attirer des entreprises du même secteur et réunir tous les acteurs dans le domaine du
textile haut de gamme, du luxe et du savoir-faire français".
Thévenon : Vincent Thévenon, dirigeant - 04 71 04 72 80 contact@thevenon1908.com - www.thevenon1908.com
Source : L'Eveil de Haute-Loire, 29/01/17, Julien Bonnefoy // Synthèse : First ECO

Après avoir investi 140M€ sur les 8 dernières années dans la région, Limagrain
veut poursuivre ses investissements et recrutements
(63) Puy-de-Dôme
SEMENCE

Quatrième semencier mondial, Limagrain (Saint Beauzire, 63 ; CA 2,5Mds€) a fait le point,
jeudi 26 janvier à Lyon, sur ses investissements au cours des 8 dernières années : 140M€
ont ainsi été débloqués dans la région.
Le groupe coopératif agricole spécialiste des semences et des produits céréaliers indique
au journal Le Progrès qu'il "entend bien continuer à investir et recruter".

FOURNITURE DE BUREAU /
PAPETERIE / E-COMMERCE
Calipage, enseigne spécialisée dans
les fournitures de bureau et la
papeterie, souhaite renforcer son
réseau de franchises à travers toute la
France.

PHARMACIE
Le groupe pharmaceutique suisse
Novartis réfléchit à l'avenir d'Alcon, sa
division spécialisée en ophtalmologie,
et pourrait s'en séparer.

Limagrain : www.limagrain.com
Source : Le Progrès, 26/01/17, Frank Viart // Synthèse : First ECO

Diversification et contrats sont au menu d'Europe Service, leader du
déneigement basé à Aurillac
(15) Cantal
MATERIEL DE VOIRIE COMMERCE, RÉPARATION AUTOMOBILE

Leader française du déneigement, Europe Service (Aurillac, 15 ; 140 collaborateurs)
poursuit son développement et sa diversification.
Alors qu'elle a reçu commande du Danemark pour 180 lames triraclage pour 3 ans, la PME
se lance également dans le matériel d'incendie et de secours de petit gabarit : "des
véhicules adaptés aux ruelles étroites mais aussi aux pistes forestières", détaille le France
3 Régions.
Europe Service : Xavier Guigo, directeur commercia - 04 71 64 15 64 - www.europeservice.com
Source : France 3 Régions, 27/01/17, A.B. // Synthèse : First ECO

First ECO est une revue de presse spécialisée. Pour prendre connaissance des articles complets, nous vous
invitons à vous procurer le journal original ou à vous rendre sur les sites suivants : www.leprogres.fr,
www.ledauphine.com, www.lamontagne.fr et www.lejsl.com

Sélection d’appels d’offres
Fournitures et services
Assainissement - Gestion des déchets
(38) Réalisation de caractérisation d'ordures ménagères
Correspondant : le président, 390 rue Henri Fabre 38926 Crollestél. :
04-76-08-04-57télécopieur : 04-76-08-85-61courriel : jscaringella@legresivaudan.fr adresse internet : www.le-gresivaudan.fr . - 27/02/2017

(69) Fourniture de fluides médicaux et médicotechniques pour les
établissements membres du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes
C.H. de Villefranche-sur-Saône, Plateau d' Ouilly Gleize, Point(s) de
contact : Cellule marchés, 69655, Villefranche sur saone Cedex, F,
Téléphone : (+33) 4 74 09 24 82, Courriel :
cellule.marches@lhopitalnordouest.fr , Fax : (+33) 4 74 09 24 80,
Code NUTS : FR716 - 24/02/2017

Bureau, matériel informatique
(71) fourniture d'une solution centrex pour la pépinière
d'entreprises de la cucm
Correspondant : service de la commande publique, B.P. 90069 71206
Le Creusot, tél. : 03-85-77-51-51, courriel : marches.publics@creusotmontceau.org adresse internet : www.creusot-montceau.org 27/02/2017

Machines et appareils électriques
(74) ACQUISITION D'UN APPAREIL DE DIFFRACTION DES
RAYONS X (DRX)
Correspondant : Mme LUBAT Florence, 27 rue Marcoz Bp1104 27 rue
Marcoz Bp1104 73011 Chambéry Cedex, tél. : 04-79-75-85-84,
télécopieur : 04-79-75-91-43, courriel : service.achats-marches@univsmb.fr adresse internet : www.univ-smb.fr - 27/02/2017

Produits industrie automobile
(63) Fourniture de pièces détachées pour les matériels roulants
bus
REGIE T2C, Numéro national d'identification : 78951516000016, 17,
Boulevard Robert Schuman, La Pardieu, 63000, Clermont Ferrand, F,
Courriel : marches.publics@t2c.fr , Code NUTS : FR724 - 14/02/2017

Services aux entreprises
(69) groupement de commandes pour l'achat et la livraison de
fournitures administratives
Correspondant : M. le président, 117 rue pierre passemard 69210
L'Arbresle, tél. : 04-74-01-68-90, télécopieur : 04-74-01-52-16, courriel
: ccpa@paysdelarbresle.fr adresse internet : paysdelarbresle.fr . 20/02/2017

(38) fourniture et installation d'un système de vidéo protection en
tramways tfs g4 et citadis et liaison wifi
Correspondant : service Achats, cs70258 38044 Grenoble Cedex 9tél.
: 04-76-20-66-10télécopieur : 04-76-20-66-90courriel :
achats@semitag.fr

Machines et équipements
(69) ligne de production robotisée didactique
Correspondant : boffard isabelle, lycee parc chabrieres 9 chemin des
Chassagnes 69600 Oullins, tél. : 04-72-39-56-56, courriel :
intendant.0690074f@ac-lyon.fr. - 07/04/2017
(73) Fourniture de produits, materiels d'entretien et de
consommables sanitaires pour les services du departement
Conseil Général de La Savoie, Direction des bâtiments et des moyens
généraux, hôtel du département CS 31802, 73018, chambéry Cedex,
F, Courriel : marchesdbmg@savoie.fr , Code NUTS : FR717 23/02/2017

Papiers et cartons
(69) Groupement de commandes pour l'achat de papier
reprographie - Communes du Pays de L'Arbresle
Correspondant : M. le président, 117 rue Pierre Passemard 69210
L'Arbresletél. : 04-74-01-68-95télécopieur : 04-74-01-52-16courriel :
ccpa@paysdelarbresle.fr adresse internet : www.paysdelarbresle.fr .

Produits chimiques - Produits entretien
(73) Fourniture de carburants à la pompe avec cartes accréditives
pour les véhicules de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise
Correspondant : le président, 8 rue Célestin Freppaz B.P. 1 73707
Seez, tél. : 04-79-41-01-63, courriel : finances@hautetarentaise.fr. 23/02/2017

(71) Prestations de conseil stratégique en communication, de
réalisation de supports et d'actions médias et hors médias dans
le cadre du développement de la notoriété de la destination
Saône-et-Loire
ADT 71, Destination Saône-et-Loire389 avenue de Lattre de Tassigny,
Point(s) de contact : Régis Lavina, 71000, Mâcon, F, Téléphone :
(+33) 3 85 21 92 53, Courriel : r.lavina@adt71.com , Code NUTS :
FR263 - 27/02/2017
(71) Prestations de surveillance et de sécurité pour les
établissements de la Communauté d'Agglomération recevant du
public
Correspondant : M. Courtois Jean Patrick, Président, 67 Esplanade du
Breuil Cs20811 71011 Mâcon Cedex, tél. : 03-85-21-07-72, télécopieur
: 03-85-40-99-76 - 17/02/2017
(26) Marchés de prestations intellectuelles (CT et CSPS) pour la
reconstruction du groupe scolaires (8 classes + cantine) de
Saulce Sur Rhône
Correspondant : Philippon christine, 36 rue Rabelais B.P. 168 69512
Vaulx-en-Velin. - 16/02/2017
(01) réalisation de plans de gestion pour le marais de greny et
pour le bois de plan, maillet et de ban
Correspondant : M. Christophe Bouvier, Président, 135 rue de Genève
- service marchés publics 01170 Gextél. : 04-50-42-65-00télécopieur :
04-50-42-65-01courriel : marches@ccpg.fr adresse internet :
www.ccpg.fr . - 15/02/2017
(38) Création d'un outil technico-pédagogique 'Learning Grid by
Grenoble' sur le site de l'Institut des Métiers et des Techniques
C.C.I. de Grenoble, 1 place André Malraux, Boite Postale 297, Point(s)
de contact : Monsieur le Président, 38016, Grenoble Cedex 1, F,
Téléphone : (+33) 04 76 28 28 28, Courriel :
marches.publics@grenoble.cci.fr , Fax : (+33) 04 76 28 27 30, Code
NUTS : FR714 - 27/02/2017

Télécommunications
(38) Maintenance des installations téléphoniques pour la Ville et
le CCAS de Grenoble
Correspondant : M. le maire, 11 Boulevard Jean Pain CS 91066
Cedex 1 38021 Grenoble, courriel : assistance.achat@grenoble.fr
adresse internet : www.grenoble.fr . - 24/02/2017
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