entreprises
mécanique générale, chaudronnerie...).

Ils investissent

BREVES DE BREF
"" Un an après sa création,
MuZZle (Annecy/HauteSavoie) crée un pôle de
conseil stratégique.
Spécialisée dans la création
et la mise en œuvre de
concepts créatifs, l'agence,
qui compte parmi ses
clients Salomon
International et Polo Ralph
Lauren Genève, emploie
cinq personnes. Elle table
sur un ÇA de 350 K€ en
2007 et prévoit de tripler
ses effectifs l'année
prochaine.
Racheté en juillet 2006
par Jean-François
Oobertier, le Domaine de
Saint-Clair (situé sur la
commune du même nom
dans l'agglomération
d'Annonay/Ardèche) a
engagé un investissement
de 4 M€ pour rénover et
agrandir son établissement
hôtelier porté à 54 chambres.
Installé sur 64 ha, il offre
également un golf 18 trous
et un restaurant d'une
capacité de cent couverts.
• Une unité de production
et de commercialisation de
jus de fruits et légumes bio
en petites briques de 25 cl
devrait voir le jour fin 2008
à Buis-les-Baronnies
(Drôme), à l'initiative de
Chantai et Frédéric Alaïmo,
propriétaires-récoltants du
Domaine de RoustiTlan,
dédié en totalité (100 ha) à
l'agriculture bio. Les
travaux de construction du
bâtiment de 5 ooo m1
devraient débuter en mars
2008 pour un investisse
ment de 5 M€.

» SAVOIE EQUIPEMENT _______________

Guichon Valves inaugure
ses nouveaux locaux
Guichon Valves (pdg : Thierry Perrier ; Chambéry) a
quitté Aix-les-Bains, où elle occupait des locaux
vétustés, pour s'implanter à Chambéry. Inaugurés la
semaine dernière, ses nouveaux bâtiments s'étendent
sur 4 ooo m' dont 3 700 m' d'atelier et 300 m' de
bureaux. L'entreprise, qui a transféré ses activités
durant l'été afin de limiter l'impact sur sa production,
a investi 2 M€ dans l'opération. Outre l'amélioration
des conditions de travail, son déménagement lui a
permis de se réorganiser et d'accueillir cinq nouvelles
machines.
FOCUS. Leader français dans la robinetterie industrielle pour les process industriels, Guichon Valves a
été reprise en 2003 par Thierry Perrier alors qu'elle se
trouvait en difficulté. Disposant d'une forte notoriété
et d'un savoir-faire très ancien, son redressement est
aussi dû au maintien de la production en interne. En
ne se limitant pas à la conception, l'entreprise a la
capacité de répondre aux besoins de ses clients dans
des délais extrêmement souples avec le niveau de
qualité requise.
*-CA 2006 : 5 M€ ; ÇA 2008 (prév.) : +15 à 2O % ; 47 pers.

» LOFE FONDERIE ___________________

Rey développe l'usinage
et investit i M€
Fonderie Rey (dir. : Jean-Michel Rey et Franck Rey ;
Commelle-Vernay) s'apprête à investir i M€ dans un
deuxième robot de parachèvement et le renouvellement d'une machine de fabrication de moules. Ces
investissements confirment la volonté de cette PME
familiale de développer l'usinage et le montage de
ses fabrications via notamment la société IMCR
(dir. : Jean-Michel Rey et Rémi Chavallard), créée sur le
même site. Fonderie Rey a accéléré sa diversification :
elle compte désormais 400 clients sur l'ensemble
du territoire national dans 25 secteurs d'activités
(bâtiment, voirie, matériel agricole, robinetterie,

METIER. Spécialisée dans la réalisation de petil
pièces en fonte (10 t coulées chaque jour), l'entrepr
roannaise travaille à partir de fonte de récupérati
achetée à des ferrailleurs industriels. Son ÇA est pa;
de 1,7 M€ en 2000 à 4 M€ en 2006, dont 90 % d'expi
indirect. Dès sa première année d'existence, IMCF
atteint un ÇA de 800 K€. Ensemble, les deux sociéi
emploient 31 personnes. Fonderie Rey, qui a inve
dans du matériel d'aspiration des fumées et c
poussières, brigue la norme OSE (Qualité Sécur
Environnement).

i l s arrivent
»RHONE-SANTE __________________

Voxcan veut s'imposer dans les
études pré-cliniques
La nouvelle société Voxcan (associés : Julien Celle
Emmanuel Chereul et Thomas Chuzel ; Marcyl'Etoile vient d'inaugurer ses locaux situés sur le
campus de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon. La
société s'est positionnée sur deux activités. La
première consiste à mettre à disposition des
vétérinaires un plateau d'imagerie médicale pour
les animaux de compagnie. Ce service, qui
n'existait pas en Rhône-Alpes nécessitait des
déplacements coûteux, connaît une forte affluence
avec "plusieurs centaines d’animaux de Cie depuis
le démarrage de l'activité en juillet. Plus de 500
K€ ont été investis dans l'achat de matériel. Son
deuxième métier, Voxcan veut se positionner
comme prestataire de service d'études précliniques auprès des laboratoires pharmaceutiques
ou de santé animale et des entreprises de
biotechnologies. ! Spécialités : les os et cartilages,
le système cardio-vasculaire et l'oncologie.
L'apport de l'image médicale dans les tests in
vivo permet un gain "éthique" en diminuant le
nombre de modèles animaux étudiés. Voxcan
vise une couverture européenne.
PERSPECTIVES. Pour 2009, Voxcan espère
atteindre les 2 M€ de ÇA et employer dix personnes
(trois aujourd'hui). A terme, les études précliniques devraient représenter le plus gros de
l'activité. Voxcan est lauréat de Rhône-Alpes
Entreprendre.

*R H ON E-COMMERCE

Cent marques chez Planète Mode
A Givors, au centre commercial des Deux Vallées, vient d'ouvrir Planète
Mode (3 ooo m2), une surface commerciale sur deux niveaux, présentant
pas moins de cent marques dans le domaine de l'habillement pour
homme, femme et enfant. Une initiative de la famille Kouléian qui a
investi plus de 4 M€ sur ce magasin, après avoir géré deux surfaces
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moyennes dans la même zone. Ce magasin devrait générer 10 M€ de
dès la première année. Pour CFCI (Saint-Genis-Laval), l'aménageur
magasin, il s'agit d'une belle vitrine pour présenter des arguments
ont déjà séduit la Clinique du parc à Lyon, ainsi que diverses implar
tions commerciales, telles que Chaussland, Gemo, Media Saturn...
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