FINANCES

L’INDICE LPB4O SURPERFORME EN 2015
Lancé par Lyon Pôle Bourse
pour suivre l’évolution des
valeurs cotées régionales,
l’indice LPB4O montre des
entreprises locales plus perfor
mantes que celles du CAC4O.
Trois sorties et trois entrées
marquent le début 201 6
Pour le mois de décembre, alors
que le cours des actions a globale
ment baisse, celui des entrepnses
cotées de Rhône-Alpes s’est plutôt bien tenu, se félicite Jean-Louis
Flèche, PDG d’Orhs Baker Tilly. Le
CAC40 a perdu 6,6 %, le CAC Mid &
Small baisse de 1 % et notre indice
LPB40 ne se déprécie que dc 0,8 %.
Les valeurs régionales ont surper
formé. » Les plus fortes variations
du cours de Bourse, en décembre, se
trouvent chez LDLC.com qui a bondi
de 21,2 %, Exel Industries (+ i %)
et Somfy (+11,9 %). Du côté des
chutes, Casino Guichard-Perrachon
perd 21,6 %, Soitec 14,7 % et Erytech
Pharmaii,i %. La bonne tenue des
valeurs régionales se confirme. « En
adoptant la même méthode de
calcul, l’indice LPB40 capé 5 % a pro
gressé de près de 23 %, celui du CAC
Mid & Small de 18 % pendant que le
«

+

VDI :
7,5 %

Le spédaliste lyonnais de la vente
de consommables pour l’industrie
clôture le 4 trimestre sur un chiffre
d’affaires de 13,2 M€, en hausse de
2,1 %. Sur l’exercice 2015, le chiffre
d’affaires s’établit à 54,09 ME, en
progression de 7,5 % (à périmètre
comparable et taux de change
constant).
La division battery (46,97 M€
confirme un meilleur dynamisme
(+ 7,8 2) que le secteur hygiène et
sécurité (f 5,5 Z), à 13,2 ME. David
Buffelard, qui vise toujours la cession complète de cette activité,
reste attentif à toute opportunité
lui permettant d’accroître son périmètre dans les batteries

Les dirigeants de Serge Ferrari, l’une des trois sociétés qui intègrent l’indice LPB4O

CAC40 progressait de 8 %, détaille
Jean-Louis Fléche. La région Rhône
Alpes dispose de valeurs très dyna
miques. «Les valeurs qui contribuent
le plus à la bonne performance de
l’indice sont Seb, Somfy, Norbert
Dentressangle, Sopra Steria et
Cegid. Casino Guichard-Perrachon,
Soitec, Vilmorin, Jacquet Metal Ser
vice et Erytech Pharma, contribuent
négativement. « L’évolution posi
tive de l’indice LPB40 est favorisée

par sa composition, expose le PDG
d’Orfls BakerTilly. Peu de banques y
sont représentées,contrairement au
CAC40 où ce secteur peut être une
cause de moindre performance. Par
contre, LPB40 progresse bien gràce
aux sociétés technologiques régio
nales, moins présentes au CAC 40.
Cegid et Sopra affichent de belles
performances, tout comme Esker.»
L’indice évolue en 2016 car « cer
taines valeurs doivent être retirées»,

P58 : + 0,3

19 bureaux agissant sur les marchés
de l’assurance santé, la prévoyance
collective et l’épargne. Plus de
4 000 entreprises clientes en santéprévoyance et 37 000 clients en
épargne viennent ainsi renforcer les
positions du Groupe Apicil sur ces
marchés. Une opération qui portera
les cotisations en assurances de personne à de 2 Mdc et l’encours géré à
13 Md€ en 2016.
-

CityLity lève
340 000 €

Le Groupe April annonce l’acquisition de 100% du capital de la société
Avilog (30 collaborateurs, 2 ME de
CA), spécialiste de la gestion des

Trois mois après un premier tour
de table qui avait permis de réu
lut 8oo 000 c, la start-up lyonnaise
accueille deux nouveaux actionflaires, Asfalia et Thierry Immobilier,
à l’occasion d’une levée de fonds de
340 000 C. Ce cash permettra à City
Lity, éditrice d’une télécommande
quifacilite la vie en ville, de faciliter
son développement

Ofo

Le chiffre d’annuel, du groupe
familial haut-savoyard spécialisé
dans l’emballage, de 329,3 Mc,
progression de 25,7 2, masque une
croissance organique de 0,3 % seulement. Sur le seul T4, les ventes progressent de ii,6 %, mais à périmètre
constant, elles reculent de 8,7 % en
raison d’un déstockage des clients,
plus prononcé qu’attendu.

Le Groupe Apicil
acquiert Legal
& General
Le Groupe APICIL confirme l’acquisition, le 31 décembre dernier,
des activités de Legal & General
enFrance, une société qui compte

Avilog et
GlobalHealth
dans le giron
du groupe April

ÈCONOMIE

au profit d’autres. Sortent Norbert
Dentressangle (qui représentait 5 %
de l’indice), Samse (0,9%) etVetoqui
nol (2,4 %). Font leur entrée au sein
de l’indice régional piloté par l’asso
ciation Lyon Pôle Bourse presidée
par David Buffelard (VDI Group)
Serge Ferrari (0,4 % de l’indice),
McPhy Energy (0,5 % de l’indice) et
Metabolic Explorer (i %).

• Stéphanie Polette
prestations santé en assurance collective et de 100% du capital de GbbalHealth (60 collaborateurs, 6 M€
de CA), spécialiste des produits de
santé Internationale en assurance
collective èt individuelle. Des acqul
sitions qui permettent au groupe
d’étendre sa présence en Asie.

DU SAMEDI 16AU VENDREDI 22JANVIER 2016

rg

25

