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E N T R E P R I S E S

 RHONE > IMMOBILIER

6ème Sens s’étend à Paris
Le promoteur 6ème Sens (pdt : Nicolas Gagneux ; 

Sainte-Foy-lès-Lyon) étend son rayon d’action à la ré-

gion parisienne avec la création d’une filiale baptisée 

6ème Sens Paris. Cette nouvelle structure est en activi-

té depuis novembre dernier. Elle planche actuellement 

sur deux programmes d’immobilier d’entreprises. 

Le promoteur lyonnais s’est fixé comme objectif de  

franchir la barre des 100 M  de CA cette année 

(contre 96 M  en 2012). Parmi les opérations en cours 

de construction figure notamment le programme 

“New deal”, qui consiste à réhabiliter à Lyon le garage 

construit par André Citroën au début des années 1930 

(notre photo). Le projet prévoit la création de plus de 

16 000 m2 de locaux tertiaires répondant à la certifica-

tion Breeam, ainsi que l’aménagement de 160 places 

de parking. La commercialisation est en cours. 25 M  

seront investis. Les premières livraisons sont atten-

dues fin 2014. 

FOCUS. Le groupe prépare la réalisation d’autres pro-

grammes d’immobilier d’entreprises dont un à Saint-

Priest. Côté logement, il prépare le lancement commer-

cial de deux nouveaux projets, l’un de 36 logements à 

Vernaison et l’autre de 37 logements à Bron.

 AIN > INDUSTRIE

Mecabourg s’intéresse 
à l’industrie agroalimentaire
Le pôle des entreprises de la filière mécanique, mé-

tallurgique et carrosserie industrielle de Bourg-en-

Bresse, Mecabourg (pdt : Alain Bertholon), lance, avec 

le technopôle Alimentec et le club Agro (entreprises 

agroalimentaires), un programme de formation aux 

contraintes propres à ce marché. D’ici septembre 2013, 

Mecabourg structurera “une offre de produits” pour 

ses clients locaux de l’agroalimentaire. 

FOCUS. Mecabourg a poussé la création en septembre 

2012, de la SAS AinGil, un groupement de dix entre-

prises adhérentes. Objectif : proposer aux donneurs 

d’ordre une prestation complète à partir des spécifi-

cités de chaque membre (bureau d’étude, fabricant 

de sous-ensembles, de machines spéciales, mécano-

soudage, tôlerie-acier, etc). Un marché ferme a déjà 

été conclu avec Renault Trucks. Pour la première fois 

depuis sa création, le pôle a perdu en 2012 trois adhé-

rents victimes de la crise. Il en a cependant gagné cinq 

Texto…

>>Concepteur et fabricant 
d’implants dentaires, 
Anthogyr (Sallanches/
Haute-Savoie) poursuit 
son développement 
international avec l’ou-
verture d’une nouvelle 
filiale, Anthogyr Benelux. 
Depuis 2006, quatre 
filiales ont été créées : 
aux Etats-Unis, au Brésil, 
en Italie et en Espagne. 
Il y a quelques mois, le 
groupe a également ra-
cheté le luxembourgeois 
Simeda, spécialisé dans la 
conception CAD CAM de 
prothèses personnalisées. 
Avec Anthogyr Benelux, 
il compte renforcer sa 
présence sur les marchés 
belges, néerlandais et 
luxembourgeois. Présent 
dans plus de 100 pays, le 
groupe vient de signer  
un accord avec Ivoclar 
Vivadent (Saint-Jorioz/
Haute-Savoie) dont il de-
vient un centre d’usinage 
agréé. Ce partenariat 
étend l’offre d’Ivoclar en 
matière de possibilité 
d’usinage CFAO. Et il  
intègre dans la gamme  
de services de Simeda  
les matériaux tout- 
céramiques d’Ivoclar, qui 
permettent de réaliser 
des restaurations de très 
haute précision.

CA 2012 : 32 M  ; 
300 personnes.

>>NTN-SNR (Annecy/
Haute Savoie) complète 
sa gamme Ultage avec 
de nouveaux roulements 
hautes performances 
étanches. Ces séries 
viennent répondre à une 
demande croissante des 
constructeurs dans les 
domaines de la sidérurgie,  
la papeterie, les mines et 
carrières, etc. Elles sont 
destinées à évoluer  
dans des environnements  
difficiles et pour des 
équipements exigeant 
des intervalles de mainte-
nance espacés. Leur  
impact sur l’environne-
ment est réduit du fait 
d’une moindre consom-
mation de graisse.  
Enfin, leur fiabilité et  
leurs performances  
permettent une réduction  
notable des coûts de 
maintenance.

autres. Le réseau compte 58 entreprises, soit environ  

4 000 emplois et un peu plus de 121 M  cumulés.

 HAUTE-SAVOIE > NTIC

Access Group à l’offensive
Créé en 1987 dans le commerce d’équipements infor-

matiques, devenu intégrateur dans les années 1990 

avant de se tourner vers les télécoms et l’hébergement, 

Access Group (ex-Access Diffusion ; Annecy-le-Vieux) 

affiche ses ambitions régionales, après avoir réorga-

nisé sa structure juridique et son capital. Celui-ci est 

désormais détenu à parts égales par Dominique Plot-

tier (pdt), Jean-Michel Pourraz (dg), Daniel Tissot (dga) 

et Catherine Czaszewicz (dga). Disposant d’agences à 

Lyon (15 pers.), Grenoble-Echirolles (10 pers.), Chambéry 

(3 pers.) et Sophia-Antipolis (2 pers.), Access Group, 

aujourd’hui leader sur les deux Savoie, envisage une 

croissance de 20 % par an sur les prochaines années, 

qui pourrait être encore accélérée si des rachats d’en-

treprises sont réalisés, ce qui est envisagé dans tous 

les métiers du groupe. La Suisse voisine fait aussi par-

tie des pistes de développement. 

FOCUS. Access Group s’adresse à des entreprises et des 

collectivités de 150 à 300 postes de travail en moyenne, 

à qui il propose d’optimiser les systèmes d’informa-

tion et de communication (l’ingénierie pèse pour 65 %  

dans son CA). Il coiffe trois filiales : Access Ingénierie  

Informatique (70 % de l’activité ; 40 pers.) ; Access In-

génierie Télécom (données, voix et images, téléphonie 

sur IP, visioconférences, mobilité… ; 20 % du CA global) ;  

enfin, Access Ingénierie Hébergement (stockage des 

données en datacenter ; 10 % du CA) qui profite du 

boom du “cloud”. 

CA groupe 2012 : 11,2 M  (+ 2 %) ; CA (prév.) 2013 : 
+ 20 % ; 70 pers. 

[ en bref… ]
 RHONE-ALPES > FINANCES

RAC2 démarre bien
En 2012, le fonds d’investissement régional Rhône-

Alpes Création (pdt : Sébastien Touvron ; Champagne-

au-Mont-d’Or ; 8 pers.) a réalisé treize opérations dont 

neuf refinancements (JetMetal Technologies, MultiX, 

etc.) et quatre entrées dans Amoeba, Apissys, STLinks 

et ELBE/Novadoz via RAC 2, son nouveau véhicule d’in-

vestissement doté de 21 M . Rhône-Alpes Création a 

par ailleurs réalisé cinq sorties parmi lesquelles PX 

Therapeutics (racheté par Aguettant), Nanobiotix 

(entrée en Bourse) et trois dépôts de bilan. “Cela cor-
respond au taux de sinistralité moyen”, explique Sé-

bastien Touvron. 2012 a également été marquée par la 

signature d’une convention avec la coordination régio-

nale des business angels afin de mettre en commun 

les compétences et les réseaux en vue de favoriser les 

co-investissements. En 2013, le fonds devrait réaliser 

une dizaine d’opérations pour des montants compris 

entre 100 à 300 K . Rhône-Alpes Création (détenu par 

des actionnaires publics - 49,9 % - et privés - 50,1 % -) 

détient 58 entreprises en portefeuille.


