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VOTRERÉGION

CCI de Lyon. Elle a été ini
tiée par les CCI de Lyon et de
RhôneAlpes, Lyon Place fi
nancière et tertiaire et la
Caisse des dépôts.

Frank Viart

www.placedechange.net

jusqu’à 24 000 euros.

Qui a eu l’idée ?

Place d’échange est une as
sociation présidée par Phi
lippe Valentin, chef d’entre
prise et viceprésident de la

Éric Bouiller, le président
d’Euroglass, la première et
seule entreprise cotée à ce
jour, a expliqué mercredi à
Lyon que les personnes qui
ont acheté des actions de sa
société sont tous des particu
liers. Ils ont investi de 900

Comment ça marche ?

Un comité de sélection de
sept membres, dont trois
chefs d’entreprise, valide les
PME recevables sur Place
d’échange. Pour la société
admise, le prix du ticket
d’entrée pour l’introduction
et la cotation se situe à envi
ron 30 000 euros. Un évalua
teur indépendant agréé par
l’Autorité des marchés finan
ciers garantit la pertinence
de la valorisation de l’entre
prise, toujours validée par le
dirigeant. Les transactions
sont organisées par Alterna
tiva, un système spécialisé
dans la cotation des PME.

Qui peut investir ?

L’achat d’actions n’est pas
réservé à des investisseurs
professionnels comme des
“business angels” ou des
fonds institutionnels. Tout le
monde peut investir dans le
capital d’une société cotée
sur Place d’échange, à com
mencer par les particuliers.

Qui sont les entreprises
cotées ?

L
es entreprises cotées sur
Place d’échange ont leur
siège social en RhôneAl

pes. La première d’entre el
les, Euroglass, basée à Bar
raux, dans le SudIsère, est
“entrée en bourse” depuis le
mois d’avril. Elle a déjà levé
600 000 euros. La société,
présidée par Éric Bouiller, a
besoin d’argent pour finan
cer sa croissance à l’interna
tional. Mercredi, son cours
atteignait 22 euros.

À terme, les promoteurs de
Place d’échange espèrent la
cotation d’une vingtaine
d’entreprises. La bourse dé
diée aux PME s’adresse à
des sociétés régionales ap
p e l é e s à l e v e r d e
200 000 euros jusqu’à
2,5 millions d’euros. Les pro
chaines introductions pour
raient concerner les sociétés
Mille et un repas (lire cicon
tre) et Processium, une PME
de Villeurbanne

Avant le décollage de l’avi
on,lesgensquipartenten

vacances sont souvent con
tents. Il est plus rare que
l’équipage se prenne en
photo devant l’appareil…
C’est la scène cocasse à la
quelle ont assisté les pre
miers passagers à destina
tiondel’Algériesurletarmac
de l’aéroport de Grenoble
Isère, à SaintÉtiennede
SaintGeoirs, jeudi.

Eneffet,depuisle3juilletet
jusqu’au 13 septembre, l’aé
roport propose quatre vols
pour l’Algérie : vers Annaba
etChleflejeudi,Constantine
le vendredi, Oran le samedi.
C’est le touropérateur Dje
mila voyages et la compa
gnie aérienne Tassili airlines
quisontauxcommandes.

«Donnantdonnant »
« Nous avions démarré l’an
passé avec un vol par semai
ne[pourDjijel,NDLR],expli
que le PDG de Djemila
Voyages, Abdelkrim Kaou
che. Cette année, on multi
plie par quatre, en allant à
l’Est, à l’Ouest et au centre
[de la côte algérienne,
NDLR].Onaprisungros ris

que, mais je pense qu’on va
réussir. » Le but est double :
« Attirerlestouristesettrans
porternoscompatriotes. »

Anthony Martin, directeur
régional de Vinci airport, se
dit « très heureux de ce par
tenariat. Ilyaunmarchétrès
important. Depuis quelques
années, nous essayons de
développerletraficl’été. »Et
pourcause…

Didier Rambaud, vicepré
sident du Département (pro
priétaire de l’aéroport), rap
pelle qu’il y a deux ans, « le 
président Vallini avait lancé
un pavé dans la mare » en
évoquant la possibilité de
fermer l’aéroport. Si celuici
fonctionne à plein l’hiver
pour alimenter les stations
de ski, il n’accueille presque
aucun avion le reste du
temps… « C’était donnant
donnant, poursuit M.Ram
baud : on continuait ce par
tenariat publicprivé si Vinci
trouvait des vols pour l’été.
J’invite d’ailleurs la société à
continuer ses efforts de dé
marchage, à développer
l’aviation d’affaires. L’aéro
portaunvraiavenir. »

SébastienDUDONNÉ

Les premiers passagers ont décollé du tarmac isérois jeudi. 
Direction : Chlef. Photo Le DL/S.D.

ISÈRE | À l’aéroport de Grenoble

Quatre nouveaux vols
vers l’Algérie cet été

Mercredi, en conseil des
ministres, Lionel Lemoi

ne, souspréfet de l’arron
dissement de Vienne, a été
nommé préfet. Il rejoindra
Paris et le ministère de l’In
térieur pour une mission sur
la lutte contre le trafic de
stupéfiants aux Antilles.

Florence Gouache lui suc
cédera à la souspréfecture
de Vienne. Magistrate de
formation, elle a été substi
tutduprocureurde laRépu
blique au tribunal de gran
de instance de Bobigny,
puis juge au tribunal de
grande instance de Paris.
Entre 2011 et 2013, elle diri
geait le cabinet du préfet de
larégionHauteNormandie
avant d’être nommée chef
de cabinet de la ministre de
la Justice, Christiane Taubi

ra, en avril 2013. Un poste
qu’elle a laissé en mars der
nier « pour des raisons per
sonnelles ».

Lionel Lemoine doit quit
ter la souspréfecture de
Vienne aux alentours du
14 juillet.

Florence Gouache est 
magistrate de formation. Photo Paris 

Normandie

VIENNE | Elle succède à Lionel Lemoine

Florence Gouache
souspréfète

P révenir les risques rou
tiers professionnels,

c’était notamment l’objet
de l’atelier organisé ven
dredi 4 juillet, à l’initiative
des établissements Cars
Berthelet de Crémieu,
transporteur de référence
en Isère. Les séances inte
ractives se sont déroulées
dans l’entreprise et dans le
cadre de la Prévention hy
giène, santé et sécurité au
travail.

Cette journée doit per
mettre aux salariés, soit
environ 300 collabora
teurs, aux chefs des entre
prises voisines invités et à
leurs délégataires, aux
élus, et aux collectivités
territoriales, de mieux con
naître la gestion des ris
ques routiers et de décou
vrir comment minimiser les
accidents, qu’ils soient di
rectement liés à la route ou
à la vie dans l’entreprise.

En effet, l’entreprise Cars
Berthelet se fait forte d’of
frir le meilleur en terme de
sécurité et de formation de
ses personnels. De nom
breux partenaires, presque
tous bénévoles, avaient ré
pondu à l’invitation. L’oc

casion également de dis
penser une formation aux
gestes de premiers se
cours, par exemple. Ges
tes, postures et habilitation
électrique, prévention du
risque routier et comporte
ments, utilisation des ex
tincteurs en cas d’incen
die, réflexes à avoir ou
non, désincarcération,
autant de notions abordées
durant l’atelier. Mais éga
lement des notions liées à
l’hygiène comme à la ges
tion des incivilités et l’in
demnisation des victimes.
Une formation complète,
donc.

Les dirigeants
d’entreprises peuvent
être tenus pour
responsables

La Ligue contre la violence
routière était partie pre
nante et a proposé des
séances en voiture ton
neau, en voiturechoc, a
informé sur les comporte
ments et l’évolution des
ceintures de sécurité. En
effet, près d’un accident
mortel sur deux liés au
monde du travail survient
sur la route.

Pourtant, si de nombreux
chefs d’entreprise ont pris
conscience de ce constat
dramatique, ils sont peu à
mettre en place des actions
pour prévenir ces situa
tions. Et faute d’avoir sévi

en amont, en mettant en
place les dispositifs de pré
vention nécessaires, l’em
ployeur et même les diri
geants responsables de
l’activité des conducteurs
peuvent se voir infliger des

amendes au pénal (tribu
nal d’instance), des majo
rations de rentes d’invali
dité (tribunal des affaires
de sécurité sociale) et la
réparation intégrale des
préjudices au civil.

L’Association française de premier secours et les sapeurs-pompiers de Crémieu sont intervenus pour 
informer sur le bon comportement à adopter en cas de sinistre.

CRÉMIEU | À l’initiative d’une entreprise de transport iséroise

Une journée de formation
sur la sécurité routière au travail

A fin de renforcer la com
pétitivité des entrepri

ses industrielles, la région
RhôneAlpes a annoncé
jeudi, à Lyon, un plan ré
gional qui prévoit d’accom
pagner 200 PME sur trois
ans (20142016). L’accom
pagnement de la Région
portera sur les systèmes de
production et d’information
et sur l’organisation du tra
vail. Il bénéficiera d’un
budget de 3,2 millions
d’euros.

Pour JeanLouis Gagnai
re, le viceprésident de la
région RhôneAlpes, char
gé du Développement éco
nomique, de l’industrie,
des PME et de l’innovation,
le plan régional, baptisé
“Usine du futur”, doit être

complémentaire du plan
“Robotique” porté par le
gouvernement. « La roboti
que est la meilleure arme
contre les délocalisations »,
atil estimé.

JeanLouis Gagnaire,
aussi député (PS) de la Loi
re, s’exprimait au côté de
Bruno Bonnell, le chef du
projet robotique dans le ca
dre du plan de l’État en fa
veur de la Nouvelle France
industrielle. Le dirigeant
d’entreprise lyonnais a no
tamment indiqué que la
vallée du Gier « réunit tou
tes les conditions pour ‘‘ ex
ploser’’ en matière de robo
tique », au regard des com
pétences industrielles qui
s’y trouvent.

Le président du fonds

d’investissement Robolu
tion Capital, basé à Lyon, a
aussi annoncé un investis
sement de l’ordre de 3 mil
lions d’euros en faveur de
Navia, un véhicule électri

que robotisé, sans chauf
feur, pouvant accueillir jus
qu’à huit personnes. Son
centre de test sera situé à
Lyon.

Frank Viart

Les entreprises appuyées seront celles de la filière industrielle. 
Archive Le DL/Fabrice ANTERION

RHÔNEALPES | Le plan de soutien a été présenté jeudi à Lyon

Industrie : la Région va accompagner
200 petites et moyennes entreprises sur 3 ans

Éric Bouiller, président d’Euroglass, la première société cotée. Photo Le Progrès/Pierre AUGROS

LYON | Place d’échange est un nouveau système de financement des sociétés, un peu comme la bourse

Les PME désormais cotées
sur un marché régional


