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ACTU  ÉCONOMIE
MARDI 7 NOVEMBRE 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Les + du lieu
■ Métro A et B, Tramway T1, T4 et C2
■ A 5mn de la Part Dieu
■ A 5mn du centre et du Vieux Lyon
■ Parking couvert, fermé de 80 places
■ Salons avec vidéo, sono et Wifi offerts

7 place Charles Hernu,
69100 Lyon Charpennes
Tél : 04.72.44.46.46
www.mercure-lyon-charpennes.com
Capacité : Jusqu’à 350 personnes

8 salles de réunion
1 salle conférence 180 pers.

Services : Restauration complète
LYON CHARPENNES

nos rendez-vous

SEMINAIRES

Les + du lieu | particuliers
■ Repas de famille
■ Cousinades
■ Rassemblements

Les + du lieu | professionnels
■ Séminaires résidentiels
■ Journées d’étude
■ Hébergements

38, Allée Jean-Paul II
69110 Sainte Foy lès Lyon
Tél : 04.78.59.22.35 Mail : reservation@dlsj.fr
www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
Capacité : Jusqu’à 400 personnes

100 chambres
19 salles de réunion
1 amphithéâtre de 200 personnes

DOMAINE LYON SAINT JOSEPH

Mardi 7 novembre 2017
Centre culturel Léonard de Vinci
Place René Lescot - 69320 FEYZIN

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant !
w w w. l e r d v d e l a v a l l e e d e l a c h i m i e . f r
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Chaque semaine, la rédaction du Progrès Économie sélectionne
les informations économiques essentielles des derniers jours.

E N  B R E F RHÔNE

Une semaine d’actu

Aganto Ltd est aujourd’hui l’un des fournisseurs de structures temporaires au 
Royaume-Uni opérant principalement sur les marchés industriels publics et 
institutionnels. En faisant l’acquisition de cet acteur de référence, le groupe GL 
Events  renforce ses capacités de développement dans ce pays ainsi qu’en Euro-
pe sur un couple marché/métier dont la marge opérationnelle est supérieure à la
moyenne du groupe. En 2016, Aganto a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 mil-
lions de livres sterling avec 26 collaborateurs. L’ensemble des équipes d’Aganto 
Ltd intégreront GL events UK et participeront au développement du groupe au
Royaume-Uni déjà présent sur cette activité avec la marque Spaciotempo.

GL events vient d’acquérir le fournisseur 
de structures temporaires Aganto LTD

■ GL events organise notamment le salon de l’automobile de Lyon
à Eurexpo. Photo d’archives Elisabeth RULL

L’entreprise Ouvry (Lyon 9e), spéciali-
sée dans les systèmes de protection in-
dividuelle corporelle et respiratoire, a 
racheté le brevet de SIM KIT® à 
Hotzone Solutions Group. Ce kit de si-
mulants chimiques, destiné aux forma-
tions face aux risques NRBC (risques 
nucléaires, radiologiques, biologiques 
et chimiques), sera produit à Lyon.

Pour asseoir son développement 
Ouvry rachète un brevet néerlandais

■ Olivier Mattmann (Hotzone Solutions
Group) et Ludovic Ouvry. Photo DR

Le Groupe Cat (Compagnie d’affrè-
tement et transports), spécialisé
dans la logistique de véhicules, re-
crute différents profils liés au traite-
ment physique des voitures et aux
métiers associés à la logistique de
véhicules. La plateforme de Quin-
cieux compte déjà 70 à 80 em-
ployés, avec une dizaine de métiers.

Le Groupe Cat 
recrute

■ 80 000 véhicules transitent 
chaque année par le site de Quincieux. 
Photo Claude LANGELLA


