
C0TÉRH0ME 
BREF ECO 

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES 

17 OCT 2078 

4 

!SÈRE➔ IMPRIMERIE 

ICA maintient sa compétitivité 
grâce à la performance environnementale 

0 Spécialisée dans l'impression offset et numérique. 
Courand & Associés (ICA) a fait le pari de la RSE pour 

maintenir sa compétitivité et poursuivre son développe 
ment. Profitant de plusieurs accompagnements successifs 
proposés par les réseaux consulaires (CMA et CCI) et par 
tiellement financés par l'Ademe. l'entreprise s'est attachée 
à réduire sa consommation d'énergie et sa production de 
déchets. Des systèmes intelligents ont ainsi été mis en place 
pour piloter en temps réel en fonction des conditions natu 
relles, l'éclairage. la température et l'hygrométrie de l'atelier 
de Tignieu-Jameyzieu. qui sont ainsi maintenus constants. 
A la clé, une économie d'énergie de 15 à 20 %. et ce, malgré 
un volume produit en augmentation et une extension de 
1500 m1 en 2017. pour créer son atelier numérique 
Réduction des déchets. Côté déchets. ICA s'est engagée 
dans le collectif régional d'entreprises Optim'Déchets Avec 
le soutien financier de l'Ademe, elle met au point un système 
d'alimentation automatique des presses en encres H-UV Un 
investissement de 100000 euros qui débouche sur la sup 
pression annuelle de 9 000 pots d'encre souillés. la valorisa- 

tion d'1,8 tonne de cartons. des gains de productivité et une 
amélioration des conditions de travail des salariés grâce à la 
suppression de la manutention des pots. La solution mise 
en œuvre fait aujourd'hui école dans d'autres imprimeries. 
Lauréate d'un trophée de la RSE décerné par la CCI Nord 
Isère en 2017, ICA mise résolument sur le développement 
des pratiques d'achats responsables chez ses clients. 
« Aujourd'hui. nous maintenons notre chiffre d'affaires en 
investissant pour diversifier les supports d'impression et 
améliorer notre flexibilité avec l'impression numérique. Si 
nous résistons, c'est parce que nous avons de grands don 
neurs d'ordres qui ont commencé à intégrer des critères 
RSE à leurs cahiers des charges, confie Rémi Courand, 
son président. Pour nous, la clé de la survie est dans ce 
mouvement. Cesr pourquoi nous préparons déjà le coup 
d'après; les technologies évoluent, l'innovation accompagne 
ces changements, et de nouvelles possibilités apparaissent 
sans cesse. »IIB.M. 
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/CA est parvenu 
à réduire sa 
consommation 
d'énergie malgré 
une extension de ses 
focaux de 1 500 m2• 

IMPRIMERIE COURAND 
& ASSOCIÉS 
Pdt : Rémi Courand 
Siège: Tignieu 
Jameyzieu 
CA 2017: 12,5 M€ 
Effectif : 47 personnes 

Ei) 
et une boutique. Cette ouverture, qui devrait 
être effective fin 2018-début 2019, s'inscrit dans 
l'accélération que la société a impulsée depuis 
cette année. En effet, Materiel-velo a ouvert sa 
troisième antenne à La Motte-Servolex (Savoie) 
début 2018 et la quatrième est en cours d'ouver 
ture à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
L'ouverture de deux autres points de ventes est 
prévue courant 2019, du côté de Nantes et en 
lie-de-France. 
Pour Materiel-velo, « une boutique physique 
reste irremplaçable lorsque l'on pratique le 
vélo», indique l'entreprise qui dispose de plus 
de 60 000 références en catalogue et distribue 
300 marques. Les deux premiers magasins ont 
vu le jour à Gleizé et à Cournon-d'Auvergne 
(Puy-de-Dôme). 

RHÔNE➔ TRANSPORT 
Finnair débarque à Lyon 
La compagnie aérienne finlandaise Finnair vient 
d'annoncer l'ouverture d'une ligne Lyon Hel 
sinki. Elle permettra de rejoindre la capitale 
finlandaise en 3h. Dans un premier temps, cette 
liaison sera proposée uniquement les mardis et 
les samedis du 11 décembre au 30 mars. Effec 
tué avec un avion d'une capacité de 100 sièges 
et pour un coût minimum de 209€, ce trajet 
verra sa fréquence et sa période de disponibilité 
augmenter en cas de bons taux de remplissage. 
L'Aéroport Lyon-Saint Exupéry et Finnair esti 
ment le potentiel à 10000 passagers pour cette 
ligne, Helsinki étant un point clé pour accéder 
aux pays baltes mais aussi à l'Asie. « Le tra- 

jet /e plus court depuis /'Europe pour atteindre 
les pays asiatiques passe par la capitale finlan 
daise », explique Anna Miekwicz, gestionnaire 
de clientèle BtoB chez Finnair. La compagnie 
finlandaise effectue déjà des vols à destina 
tion de trois villes françaises : Paris, Biarritz et 
Nice, « pour lesquelles nous n'avons jamais eu 
à revenir en arrière, donc nous sommes plutôt 
confiants», conclut Anna Miekwicz. 

RHÔNE➔COMMERCE / NÉGOCE 
lnterflora France achète 
son homologue danoise 
lnterflora France, spécialiste de la livraison 
de fleurs partout dans le monde, a finalisé le 
2 octobre dernier, à travers sa holding My Flower 
le rachat d'lnterflora Danemark. Le groupe, 
situé à Lyon, a également acquis cette année 
la société exploitant la marque en Islande, 
dix ans après le rachat de son homologue 
italienne. En 2017, elle a aussi créé lnterflora 
Portugal. Cette stratégie de fort développe 
ment à l'international est accompagnée par 
LFPI Gestion et Montefior Investment, entrés au 
capital en 2015 (quatrième LBO). « Nous allons 
poursuivre cette consolidation des fnterflora 
d'Europe, assure Eric Ledroux, dg du groupe 
My Flower. Nous sommes les seuls exploitants 
de la marque à avoir une te/le stratégie de déve 
loppement. » 
Grâce à l'acquisition danoise, le groupe, qui 
réalise actuellement 20% de son activité hors 
de France, devrait porter son CA 2018 à 165 M€, 
contre 163 M€ en 2017 et 111 M€ en 2016. 

LE CHIFFRE 
350 .. C'est le nombre de places 
de stationnement pour vélos que la 
collectivité demande au promoteur DCB 
International d'installer dans sa future 
tour de 35 000 m2 qui devrait apparaître 
dans quelques années à la Part-Dieu. 

TEXTOS 
L'éditeur de logiciels de 
dématérialisation de documents Esker 
(Lyon) devient mécène de l'école 
de code Le 101 pour trois ans. Esker 
va soutenir financièrement l'école à 
hauteur de 50 000 euros la première 
année (potentiellement renouvelables) 
mais aussi pédagogiquement avec des 
conférences, des sessions de coaching 
et des offres de stage et d'emplois pour 
les diplômés. 

L'aménageur-promoteur em2c 
(Vourles/Rhône) part à la conquête de 
la capitale. Ouverte en février 2018, 
son agence parisienne (2 pers.) a 
déjà signé deux contrats: l'un avec la 
société informatique Totalinux pour la 
construction de son siège à Jouy-en 
Josas (Yvelines), l'autre avec la foncière 
Axtom pour un parc d'activités de 
3 275 m2 à Villejust (Essone). 


