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Le groupe Alila en forte
hausse en 2018

L e groupe lyonnais Alila,
promoteur privé spécialiste du

logement social en France, fondé et
présidé par Hervé Legros, a réalisé
484 millions d’euros de chiffre d’af-
faires l’an dernier (+48 % par rapport
à 2017). Avec 7 283 logements réser-
vés par les bailleurs sociaux dont
2 752 en Ile-de-France ou 3 153 en
Auvergne Rhône-Alpes, Alila fait dé-
sormais partie du Top20 des promo-
teurs nationaux et le premier acteur
en volume pour la production de lo-
gements sociaux. Dans les deux ou
trois ans, Hervé Legros, dont les 13
agences sont déployées dans dix ré-
gions françaises, envisage de passer
le cap du milliard d’euros de CA.
Convaincu de son modèle de ventes
en bloc en VEFA aux bailleurs so-
ciaux, le patron hors-norme qui em-
ploie une centaine de personnes va
même jusqu’à déclarer que « Alila se-
ra numéro un du logement en France
dans les prochaines années. »

Seize siteslogistiques
aux mains de 6eSens
Immobilier
Le groupe lyonnais 6e Sens immobi-
lier (Lyon 7e), présidé par Nicolas Ga-
gneux, a fait l’acquisition de 16 sites
dans toute la France, représentant 44
hectares et 71 000 m² de bâtiments
au total, détenus par Kuhene & Na-
gel, un des leaders mondiaux de la
logistique. Le montant d’investisse-
ment n’a pas été révélé.

MiHotel va ouvrir
14suites à la Tour Rose
Après une levée de fonds de 2,8 mil-
lions d’euros pour étendre leur
concept de suites hôtelières connec-
tées dans toute la France et à l’étran-
ger, les créatrices de MiHotel, Natha-
lie Grynbaum et Stéphanie Marquez,
ont annoncé l’ouverture de 14 suites
à la Tour Rose en 2019. À Lyon, Mi-
Hotel propose une trentaine de
suites.

Les Lyonnais leader de
l’économie de demain
Les experts de l’Institut Choiseul ont
passé au crible près 2000 profils
d’entrepreneurs français et ont établi
un classement des leaders écono-
miques sur lesquels il faudra comp-
ter. Parmi eux, on retrouve notam-
ment quelques Lyonnais: Félicie Bu-
relle (24e, DG adjointe de Plastic Om-
nium), Pierre-Henri Dentressangle
(26e, président de Hi Innov), Hervé
Legros (59e, Pdg d’Alila).

April en hausse
Le groupe lyonnais de services en as-
surances a présenté ses résultats
pour l’année 2018. Son résultat opé-
rationnel courant a augmenté de
12,2 % l’an dernier, à 77,8 millions
d’euros, pour un chiffre d’affaires à
997 millions d’euros (+7,4 %). La
marge brute s’est améliorée de 5,4 %.

La plateforme logistique
d’Action inaugurée
Le discounter néerlandais Action a
inauguré le 7 mars son 3e centre de
distribution en France à Belleville-
en-Beaujolais, qui fournit 180 maga-
sins du Sud-Est. 120 collaborateurs
travaillent sur place. Ils seront près
de 500 à l’horizon 2020. Le bâtiment
s’étend sur 60 000 m² et sur un ter-
rain de 12 hectares.

Ekium fait l’acquisition
de trois sociétés
Le groupe lyonnais d’ingénierie et
d’automation Ekium (120 millions
d’euros de chiffre d’affaires) vient de
signer l’acquisition d’Ateim Ingénie-
rie (Dunkerque), DI Ingénierie (Va-
lenciennes) et Chleq Froté (Paris),
trois sociétés d’ingénierie indus-
trielle (22,6millions d’euros de
chiffre d’affaires ; 230 collabora-
teurs).

Lyon Parc Auto veut
développer LPA & CO
La branche de Lyon PArc Auto, LPA
& CO, qui mutualise 1150 places
dans 110 parkings et 22 villes de l’ag-
glomération, a bouclé sa première
année d’exercice avec 140 000 euros
de chiffre d’affaires. LPA & CO vise
360 000 euros pour 2019, 600 abon-
nés et 1300 à 1400 places fin 2019.

Mazars poursuit sa
croissance dans la
région
Le cabinet d’audit et de conseil aux
entreprises affiche une croissance de
son chiffre d’affaires de 10 % en 2018
dans la région. Soit un chiffre d’af-
faires de 41,5 millions d’euros en Au-
RA (sur un CA mondial d’1,6 mil-
liards d’euros). Quant à son effectif,
il s’élèvera en région à 400collabora-
teurs (3800 en France).

La ville de Lyon veut
faire un geste pour ses
commerçants
Des mesures exceptionnelles seront
proposées au prochain conseil muni-
cipal en faveur des commerçants
lyonnais lésés par les manifestations
de Gilets jaunes, comme le gel en
2019 des tarifs d’occupations du do-
maine public à leur niveau de 2018, la
gratuité des terrasses de la Presqu’île
en juin, juillet et août, et l’exonéra-
tion des redevances des kiosques de
la place Bellecour. L’ensemble de ces
mesures représente un effort de plus
de 700 000€ pour la Ville.

Ninkasi retourne dans la
Loire
Le groupe lyonnais Ninkasi, dirigé
par le Stéphanois Christophe Fargier,
a décidé d’ouvrir un nouvel établisse-
ment à Andrézieux-Bouthéon, après
une première expérience infruc-
tueuse, il y a quelques années à
Saint-Etienne. ■
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