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30 000
C'est le nombre de recrutements cadres
attendus en 2019 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes selon une étude
de l'APEC réalisée fin 2018.
Les entreprises de l'Isère sont les plus
confiantes : 20 % d'entre elles prévoient
d'augmenter leur effectif cadre, quand
la moyenne des entreprises de la région
s'établit à 13 %. Les services restent les
plus porteurs, bien que 20 % des embauches soient prévues dans l'industrie. Les cadres en études-R&D seraient
les plus prisés, comme les jeunes
cadres.

Hardis Group, entreprise de conseil, de services du numérique et éditeur de logiciels, a engagé
une transmission capitalistique pour accélérer son développement et pérenniser son
indépendance. CM-CIC Investissement, associé à Bpifrance, devient actionnaire de référence. A
leurs côtés, Nicolas Odet (futur président de Hardis Group), Yvan Coutaz (directeur général) et
une trentaine de managers, détiendront ensemble près d'un tiers du capital. Les fondateurs
accompagnent également cette étape en réinvestissant.
Crée en 1984, Hardis Group réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 116 M€ et
compte 1 115 collaborateurs en France, en Espagne, au Bénélux et en Suisse. Il a connu une forte
croissance ces cinq dernières années, dans un secteur fortement concurrentiel, en Europe et
dans le monde. Les expertises technologiques et métiers développées au sein du groupe, lui
permettent de proposer des solutions innovantes et robustes et d'intégrer des composants
logiciels répondant aux enjeux clés de ses secteurs privilégiés (finance, assurance, distribution,
prestation logistique, industrie, énergie).
Par ailleurs, Hardis Group devient l'ambassadeur français du référentiel mondial eCl@ss
d'uniformisation de la classification et de la description des produits, composants et services
industriels. Objectif : standardiser, fiabiliser et valoriser les données échangées en interne dans
les entreprises, en externe avec les fournisseurs, clients et partenaires, ainsi qu'entre les systèmes
numérisés ou robotisés interconnectés.
CONTACT : Hélène Leclercq : 04 76 70 98 41 (Seyssinet-Pariset), marketing@hardis.fr

LA RÉGION AURA INVESTIT
DANS L'HYDROGÈNE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment décidé de sa prise de participation pour un
montant maximum de 8 M€, soit 33% du capital, de la SAS HYMPULSION créée en novembre
dernier par Engie, Michelin, la CDC et le Crédit Agricole. Cette société s'inscrit dans le cadre du
projet « Zero Emission Valley » (ZEV) visant à déployer simultanément 1 000 véhicules,
15 électrolyseurs pour produire l'hydrogène et 20 stations de distribution d'hydrogène 100 %
renouvelable sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fruit d'un partenariat public/privé
regroupant autour de la Région et de la Banque des Territoires (CDC), Michelin et Engie et des
start-up rhônalpines (McPhy, Atawey, Symbio, Ad-Venta, Ergosup), ZEV a été sélectionné par
l'Europe et bénéficie d'une subvention européenne de 10,1 M€ sur un budget total de 50 M€.
La Région, qui vient de recevoir le prix Hydrogénies de la transition territoriale, a lancé le
projet ZEV en 2017, désireuse de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, le premier territoire à hydrogène
en France et en Europe. Cette participation confirme sa volonté de répondre aux enjeux
d'amélioration de la qualité de l'air, par une mobilité décarbonée zéro émission.
CONTACT : Jean-Sébastien Bisch, jean-sebastien.bisch@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

GRENOBLE : LA FILIÈRE SANTÉ
SE DOTE D'UN LIEU-TOTEM
Le dernier conseil métropolitain a approuvé d'une part, les investissements nécessaires au
projet d’aménagement et d’équipement d’un lieu-totem dédié à la santé sur le site de Biopolis,
et d'autre part le protocole de gouvernance. Ce totem sera à la fois un lieu de vie et de visibilité
de la filière avec l'organisation d'ateliers, d'événements, de rendez-vous et de visites officielles
et également la mise en place d'une vitrine technologique. Il accueillera acteurs privés et
publics chargés de la promotion de l'écosystème de cette filière d'excellence en forte croissance
sur le bassin grenoblois avec ses 10 900 emplois dont 8 600 dans les entreprises et 2 300 dans
la recherche publique. Medicalps, le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon
alpin, sera en charge de gérer ce lieu.

INDUSTRIE

		

SURGIVISIO
PASSE LA SURMULTIPLIÉE

La société de robotique chirurgicale et d’imagerie, qui entend devenir le leader mondial
des technologies unifiées en chirurgie osseuse, a récemment investi ses nouveaux locaux
offrant un espace de travail de 1100m2 à Gières, en périphérie de Grenoble. Un
emménagement rendu nécessaire par la croissance de ses effectifs qui ont plus que doublé
(39 collaborateurs) depuis sa levée de fonds de plus de dix millions d’euros en 2018. Ce
bâtiment est situé à proximité de la nouvelle usine de Surgivisio déployée pour poursuivre
les efforts d’industrialisation de sa plateforme éponyme. Celle-ci intègre en un seul dispositif
un arceau 2D robotisé, l’imagerie fluoroscopique 3D, ainsi que la navigation en temps réel,
et la société développe par ailleurs une série d’Apps pour de multiples indications
chirurgicales. A noter également que Surgivisio ouvrira en 2019 un centre de formation, le
Surgivisio Institut.
CONTACT : Stéphane Lavallée : 04 58 00 55 20 (Gières), contact@surgivisio.com

SCHNEIDER ELECTRIC ACQUIERT ITRIS AUTOMATION SQUARE
Le leader de la transformation numérique
de la gestion de l’énergie et des automatismes, a réalisé l’acquisition d’Itris Automation Square (Itris), société grenobloise très innovante dans le domaine des automatismes,
notamment les automates programmables

industriels (API ou PLC en anglais). Une expertise qui représente un atout technologique clé
pour EcoStruxure, la plateforme système ouverte, interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) de Schneider Electric.

CONTACT : E
 ric Pierrel : 04 76 23 43 20 (Grenoble), contact@automationsquare.com

NOUVEL ESSOR POUR 4J CHAUDRONNERIE
Afin de faire face à la croissance de son
chiffre d’affaires et au potentiel de développement de l’entreprise, le spécialiste en chaudronnerie industrielle va consacrer 1,2 millions
d’euros à la construction d’un nouveau bâtiment à proximité de la Tour-du-Pin.

4J Chaudronnerie,
accompagnée
par
l’agence, se donne également les moyens
d’atteindre son ambitieux objectif de croissance de 20 % de son chiffre d’affaires avec la
mise en place d'une équipe commerciale.

CONTACT : S
 erge Fresse : 04 74 18 65 35 (Nivolas-Vermelle), sergefresse@4jchaudronnerie.fr

ARGOSIM PASSE CHEZ DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes a finalisé l’acquisition
d’Argosim qui a développé la solution
« Stimulus » pour simuler, déboguer en
temps réel et valider de manière formelle les
exigences des systèmes embarqués et in fine
réduire le temps et le coût de développement.

Dassault Systèmes enrichit ainsi sa plateforme
3DEXPERIENCE qui intègre des technologies
de modélisation et de simulation capables de
répondre aux exigences de conception des
systèmes embarqués, en particulier pour la
mobilité électrique, autonome et connectée.

CONTACT : F
 abien Gaucher : 09 84 22 47 02 (Saint-Martin d’Hères), info@argosim.com

MORPHOSENSE LÈVE DEUX MILLIONS D'EUROS
La start-up a réalisé un tour de table de
2 M€ auprès de Sofimac Innovation, de
Bouygues Construction et du Crédit Agricole
Alpes Développement. Ces fonds permettront
d'accélérer la commercialisation de sa
solution « Neuron » qui repose sur un

système de capteurs de haute précision,
associés à des algorithmes brevetés, qui
permet de mesurer le comportement statique
et dynamique des ouvrages, et de pratiquer
une maintenance prédictive.

CONTACT : A
 lexandre Paleologue, alexandre.paleologue@morphosense.com

RECHERCHE
LE SYNCHROTRON, OUTIL INCONTOURNABLE POUR LES CHERCHEURS
Dernièrement, les techniques du
synchrotron grenoblois ont apporté leurs
lumières sur de nouveaux sujets de recherche.
D’une part, des scientifiques ont étudié une
molécule organo-métallique, intéressante
pour son activité antitumorale, et précisé son
mécanisme d’action au sein de cellules de
cancer du sein type triple négatif, un cancer
qui reste réfractaire aux traitements par

chimiothérapie. D’autre part, la lumière
synchrotron a permis d’observer les plus
petits squelettes du monde marin en 3D, les
coccolithophores, des algues marines
microscopiques qui jouent un rôle actif dans
le cycle du carbone, et de révéler la structure
de leurs coquilles calcaires ou « coccolithes »,
au niveau nanométrique.

CONTACT : D
 elphine Chenevier: 04 76 88 26 04 (Grenoble), delphine.chenevier@esrf.fr

EVEON (Montbonnot-Saint-Martin) a
noué un accord de partenariat avec un
laboratoire pharmaceutique pour un
développement basé sur le dispositif
médical innovant Intuity® Ject. Une
opération réalisée dans le cadre de
l’alliance JBT HubUp.
AUTOMATIQUE & INDUSTRIE (SaintJean-de-Moirans) a finalisé la fusion avec
Euro System après son acquisition fin
2016. Le nouveau groupe comprend 100
collaborateurs et ambitionne d’atteindre
un chiffre d’affaires proche de 10 M€ pour
son exercice en cours (à clore au 30/06/19),
dont 20 % à l’export.
MEDIMPRINT (La Tronche) qui
développe un dispositif pour prélever des
tissus cancéreux du cerveau, démarre une
levée de fonds. Objectif visé : deux millions
d’euros.
BIOMÉRIEUX
(Marcy-l'Etoile)
a
réalisé l’acquisition d’Invisible Sentinel,
une société américaine spécialisée en
biologie moléculaire pour le contrôle
microbiologique
dans
le
domaine
agroalimentaire.
SOCOR AIR, filiale du groupe Carso,
vient d’emménager dans de nouveaux
locaux à La Tour du Pin afin de faire face à
la croissance de son activité. Le spécialiste
de la mesure de la pollution a également
créé un laboratoire de métrologie.
PX’THERAPEUTICS (Grenoble) recentre son offre de services autour de la
R&D. Cette évolution s’accompagne d’un
rapprochement avec PROMISE ADVANCED
PROTEOMICS (Grenoble) spécialisée en
analyses de protéines par spectrométrie
de masse, pour également offrir des
services de caractérisation de produits
finis (protéines, anticorps, peptides).
GEG (Grenoble) a créé GREENALP sa
filiale de distribution en électricité et en
gaz. Une opération liée à la réglementation
européenne qui impose une séparation
des activités de gestionnaire de réseaux
(Greenalp) de celles de fournisseur
d’énergie (GEG).

ILS,ELLES BOUGENT
JEAN-MARC CROS et VINCENT
MOUVEROUX
sont
respectivement

nommés directeur général adjoint chargé
du fonctionnement et directeur général
adjoint responsable du développement au
sein du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

FLORENCE LAMBERT, directrice du
CEA-Liten, est nommée présidente du
European PV Solar Energy Conference
and Exhibition, le plus important salon
dédié au photovoltaïque, qui se tiendra à
Marseille en septembre prochain.
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L'intelligence artificielle sera au
coeur des échanges de la 22e édition du
FORUM 5I qui se déroulera à Grenoble le
15 mai prochain. Au programme : table
ronde, vitrine technologique et le Venture
5i (réservé aux investisseurs et start-up à
la recherche de fonds).
INOSPORT se déroulera le 6 juin
prochain à Voiron et aura pour thème « le
business du sport urbain ». Les entreprises
du sport, loisir et santé pourront concourir
aux traditionnels prix Inosport édition
2019 mais aussi aux French Outdoor
Award 2019 co-organisés avec le pôle
Outdoor Sport Valley. Date limite de dépôt
des candidatures : 29 mars 2019.

Les

4

e

rencontres

hydroélectrique, se dérouleront les 17 et
18 juin à Grenoble, au cœur de la première
région hydraulique française.

SOFRADIR (Veurey-Voroize) a fourni
son détecteur SWIR non refroidi (Snake
SW Tecless) à Allied Vision Techologies,
qui lance sa caméra infrarouge à ondes
courtes économique (Goldeye G/CL-033)
destinée à des applications industrielles
telles que le contrôle et le tri, la
thermographie ou les systèmes de
surveillance.
CEAD,

structure d’investissement
dans les entreprises de l’arc alpin intégrée
aux Caisses régionales Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes et Savoie a réalisée une
année 2018 exceptionnelle avec l’entrée
au capital de 39 entreprises pour plus de
18 M€ au global.
(Grenoble) enregistre une
performance satisfaisante en 2018 avec
un chiffre d’affaires à 2 582 millions
d’euros en hausse de 5,9 %.
VICAT

TECH

IN

Mare Nostrum, acteur global et innovant de la gestion des ressources humaines pour les
PME (CA 2019 : 109 M€, 233 collaborateurs), a réalisé une première étape vers son
introduction en bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris : l’enregistrement de son
Document de Base par l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’entreprise souhaite ainsi
se doter des moyens nécessaires pour intensifier son développement et le déploiement de
nouvelles offres pour devenir l’acteur incontournable des solutions RH pour les PME.
Pour ce faire, la société prévoit d’étendre son expertise en travail temporaire à de
nouveaux secteurs, tels que la logistique/transport et le médical/paramédical, et de
renforcer son sourcing à l’international - pour recruter à l’étranger des profils en tension
en France - avec l’ouverture de nouveaux pays (Espagne, pays de l’Est...).
Mare Nostrum prévoit également de déployer ses job stores « Terra Nostra », agences
multimarque, qui regrouperont sur un même lieu l’ensemble de l’offre Mare Nostrum.
CONTACT : Nicolas Cuynat : 04 38 12 33 50 (Grenoble), bonjour@mare-nostrum.eu

d’affaires

BUSINESS HYDRO, dédiées à la filière

FRENCH

SERVICES
MARE NOSTRUM :
LA BOURSE EN LIGNE DE MIRE

THE

ALPS

(Grenoble) porte le projet « territoires
solutions » pour valider des cas d’usages
en conditions réelles. Premier terrain
d’expérimentations : le bâtiment Minatec
au sein du CEA (Grenoble).

WIZBII OBTIENT 2,5 MILLIONS D’EUROS DE PLUS
Matmut Innovation, accompagnée de Swen
Capital et Alliance Entreprendre, rejoint ODDO
BHF et les actionnaires historiques de Wizbii
pour porter le dernier tour de table de décembre 2018 de 10 M€ à 12,5 M€. L’entreprise
grenobloise, avec son offre complète de services pour faciliter l’entrée dans la vie active
des 18-30 ans, est en phase avec l’acteur mutualiste qui accompagne ses assurés à

chaque étape de leur vie. En investissant dans
des entités proposant des innovations inscrites dans la chaine de valeur des métiers de
l’assurance, la Matmut favorise le développement de services au bénéfice de ses clients.
Courant 2019, Wizbii proposera « Pass Carrière », un nouveau service dédié au financement de la vie étudiante, opéré en partenariat
avec de grandes banques françaises.

CONTACT : Sophie Lebel, tél : 09 53 33 35 56 (Grenoble), sophie.lebel@wizbii.com

NEOVISION INTÈGRE LE PARTNER PROGRAM DE STMICROELECTRONICS
Par cette opération, la jeune société de conseil
et services en intelligence artificielle, a accès
aux dernières technologies de STMicroelectronics avant leur mise sur le marché. Neovi-

sion, qui compte désormais 14 collaborateurs,
peut ainsi fournir des retours pertinents et se
former en avant première afin d’apporter expertise et support aux clients de ST.

CONTACT : Mathieu Poissard : 06 30 6 72 97 (Grenoble), press@neovision.fr

PHYSIOSTRECH ÉTOFFE SON OFFRE
La société Physiostrech, qui a inventé et commercialise la table d’auto-étirement éponyme, lance une offre de formation dédiée
aux entreprises. L’objectif ? Sensibiliser managers et collaborateurs aux bons gestes et
postures, comprendre la cause de leurs douleurs et devenir acteur, pour limiter, voire évi-

ter, les troubles musculo-squelettiques tout
en améliorant leur forme physique globale.
L’étirement et l’auto-mouvement sont une
véritable solution curative ou préventive d’un
grand nombre de douleurs, à raison de
quelques minutes par jour d’étirements seulement, réalisés régulièrement.

CONTACT : Julien Alexandre : 06 14 48 22 79 (Saint-Ismier), Contact@physio-stretch.com

FORMATION
PHILIPPE MAURIN-PERRIER, coprésident de HEF, prend la première
présidence du pôle CIMES, fruit du
rapprochement
entre
Mont-Blanc
Industries et Viaméca dont il était
président avant la fusion.

  PAULINE COMTE prend la direction
de l’agence Axite CBRE, société de conseil
en immobilier d'entreprise, de BourgoinJallieu.

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT CRÉE UN ESPACE D'INNOVATION COLLABORATIVE
Grenoble Ecole de Management (GEM) et
Korus viennent de s’engager sur une collaboration de 18 mois pour élaborer le TIM Lab,
Technology Innovation Management Lab. Il
s'agit du prototype d'un futur espace d'apprentissage dédié au management de l'innovation et de la technologie centré sur l'intelligence collective. Cet espace permettra à
GEM d’expérimenter de nouvelles méthodes
pédagogiques dans le champ de l’apprentissage expérientiel, mais aussi de nouveaux

modèles d’innovation. Il sera également le
terrain de jeu de nouvelles recherches académiques.
Ouvert à l’ensemble de l’écosystème de
GEM et de Korus (étudiants, professeurs, entreprises, établissements d’enseignement,
associations, etc), le TIM Lab accueillera ses
premiers testeurs au printemps. Il est voué à
évoluer en permanence en fonction des retours des utilisateurs.

CONTACT : Laura Leick, 04 76 70 64 63 (Grenoble), laura.leick@grenoble-em.com
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ILS,ELLES CHOISISSENT
ALPES-ISÈRE

HYMAG’IN développe un procédé industriel
de conversion de déchets et de coproduits
ferreux pour les transformer en un matériau
fonctionnel, la magnétite. Dotée de propriétés
physico-chimiques particulières, la magnétite

peut être utilisée dans un large panel
d’applications : traitement des eaux,
dépollution des sols, source de fer,
pigmentation...

CONTACT : Camille Crouzet : 06 70 40 47 21 (Gières), camille.crouzet@hymagin.com

Fondée par Rémi Guiran et François Perraut,

LEIDA TECHNOLOGIES développe, fabrique
et commerciale des dispositifs optiques
innovants, notamment pour la microscopie. La
société assure également des prestations de

conseils pour l'optique en général et plus
particulièrement à destination des entreprises
de biotechnologies. Leida réalise aussi des
développements à façon.

CONTACT : François Perraut : 04 76 06 29 41 (Saint-Joseph de Rivière), francois.perraut@leida.fr

L’AGENCE
EN
ACTION

JOURNÉE INFORMATION SUR LES FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LES PME
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membre d’Enterprise Europe Network,
organise avec ses partenaires Pôles de Compétitivité et clusters régionaux, une
journée d’information sur les dispositifs européens réservés aux PME,
Instrument PME et Eurostars, ainsi que le dispositif Fast Track to Innovation, avec des
présentations des Points de Contact Nationaux et témoignages d’entreprises.
Deux dates possibles : 28 mars à Lyon et le 29 mars à Grenoble. Inscriptions en ligne.

AURA : L’INTERNATIONAL EN LIGNE DE MIRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est engagée en faveur de l’international que ce soit
pour attirer les investisseurs étrangers ou pour faciliter les activités exports de ses
entreprises. Elle a signé d'une part la convention « Invest » avec Business France et
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises visant à booster les investissements étrangers pour
lesquels AURA est la 2e région française d’accueil. A travers cette convention, l'ambition
est d'assurer une continuité des actions de chacun des acteurs engagés dans l'accueil des
investissements étrangers.
D'autre part, la Région et son Agence économique, Business France, la CCI régionale et
Bpifrance ont créé la « Team France Export Auvergne- Rhône-Alpes » afin de partager
leur expertise et simplifier les démarches des entreprises de la région à l’international.
Les partenaires privés que sont le MEDEF, la CPME, la CRMA, la CCE et l'OSCI sont
associés à cette démarche.
MISSION AFRIQUE DE L'OUEST... SUITE
L’agence réunira le 4 avril, à Lyon, les entreprises de l’industrie agro-alimentaire et de
l'industrie du pétrole et du gaz pour envisager la suite de la mission menée au Sénégal et
en Côte d’Ivoire en décembre.
Contact : Marie Popkowska : mpopkowska@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

PODIUMS

WE ARE THE CHAMPIONS...

GABRIELLE LE GUYADEC, étudiante à l’UGA,
est major 2019 du concours national d’internat
de pharmacie.
ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE a reçu la
certification Top Employer France et Europe
décernée par l’organisme indépendant Top
Employer Institute.
ALPINOV X, ENHANCIA, LXREPAIR, MagIA,
MEDIMPRINT,
POLLEN
METROLOGY,
RHEONOVA, ROSI, SAVE INNOVATIONS,
SKOPAI sont lauréats de la deuxième vague du
concours d’innovation.

Le dispositif IQ-Dose de STIPLASTICS (SGH
Healthcaring) a reçu un Pharmapack Award
dans la catégorie « meilleure innovation pour
l’emballage de formes sèches ».
ALPAO, EPJ et ENVISOL font partie des 500
sociétés identifiées dans le troisième palmarès
des « Champions de la Croissance » établi par
Statista pour les Echos.
BONJOUR ALPS, THAT’S ME et CO’FORM
SANTÉ ont été récompensés lors de la 8e
édition du Salon de la création d’entreprises de
Grenoble IAE.
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TECHNO

ILS, ELLES INNOVENT
AOSTE : LA R&D AU SERVICE DU
« SANS CONSERVATEUR »
Aoste, la filiale du groupe espagnol
Campofrio Food, affichera désormais sur ses emballages « seulement du jambon et du sel marin,
sans conservateur » sur ses
jambons crus. Après trois années de
R&D, le charcutier a réussi à faire
disparaitre le nitrate de potassium
ou E252 sans pour autant augmenter la quantité de sel, modifier
l’aspect de ses produits, ni bien
entendu avoir un impact sur la
sécurité sanitaire. La société entend
répondre à la défiance des consommateurs et leurs souhaits de
consommer plus sain. La recette
reste confidentielle, seul indice : le
cycle de fabrication est un peu plus
long.

LE S É VÉ N E M E NT S
À C AR AC TÈ RE ÉCONOM IQU E
E T SCIE NTIFIQU E E N IS È RE
SU R G RE NOB LE- IS E RE .COM
RU B R IQU E AG E N DA

A SUIVRE
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ PHASE IV
Le Gouvernement a lancé en juillet
2018, en lien étroit avec les Conseils
régionaux, un appel à candidatures
pour désigner les pôles de compétitivité sur la période 2019-2022. A l’issue
de cette procédure, 48 pôles ont été
reconduits pour une période de quatre
ans. Pour Auvergne-Rhône-Alpes il
s’agit de : Axelera, CARA, CIMES (issu
de la fusion de Viameca et Mont-Blanc
Industries), Lyonbiopole, Minalogic
(associé en partie à Imaginove),
Plastipolis, Techtera et Tenerrdis.
Elastopôle qui dispose d’un bureau en
AURA est reconduit pour une durée
d’un an, prolongeable à quatre ans
sous condition de fusion effective.
Enfin, AURA est concernée par la
création de deux pôles couvrant un
territoire plus large que leur région :
Alimentation Bien-être Naturalité
(ABEN à Avignon, fusion de Terralia et
PASS) et le pôle Mondial du Végétal
(PMV à Angers, fusion de Ceréale
Valley avec Nutravita et Vegepolys).

