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Saintjean
Le tribunal de commerce de
Nanterre (Hauts-de-Seine),
devait se prononcer le 19 avril
sur la reprise partielle des
Fonderies du Poitou par
l'entreprise rhodanienne
de métallurgie Saint-Jean,
de Saint-Jean-d'Ardières
(1 500 salariés). Exactement
392 salariés sur 455 conserveraient leur emploi. Saintjean Industrie possède dix
sites de production dans
le monde dont certains en
Norvège et en Croatie. Elle
est un fournisseur majeur de
PSA et elle a pour clients de
puissants constructeurs mondiaux comme Renault qui se
porte garant d'un volume
de commandes à la Fonderie du Poitou. Cette reprise
a pu être annoncée par le
président-candidat Nicolas
Sarkozy avant même que la
juridiction consulaire ne se
prononce.

Cossilys21

L'entreprise lyonnaise de
vidéoprotection Cossilys 21
(20 salariés)a mis au point
un ensemble de matériels.
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de logiciels et de services
à l'intention des magasins
de détail. Il s'agit en particulier de lutter contre la
« démarque inconnue »,
estimée à 4,9 % des chiffres
d'affaires.

Apri!

Le groupe lyonnais d'assurances April (3 830 salariés)
acquiert 100 % du capital du
courtier britannique d'assurance-santé Medicare international, dont la clientèle est
composée d'expatriés.

CNR
La Compagnie nationale du
Rhône (Lyon, 1 336 salariés
en 2010) dont le groupe privé
GDF Suez est le principal
actionnaire avec 49,97 % du
capital, a réalisé en 2011 un
chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros (- 8,3 %) avec
un bénéfice net en plus forte
baisse, à 150,4 M€(-34%).

Rivalis

Le réseau alsacien de conseil
aux très petites entreprises
Rivalis, de Colmar, compte
un conseiller supplémentaire
dans l'Ain, deux, en Ardèche ;
et un, en Haute-Savoie.

Eléments de recherche : COSSILYS 21 : concepteur/fabricant de système numérique de vidéosurveillance, toutes citations

