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Ville de Rennes, EP, B-Com,
Synergie, Séché environnement
La ville de Rennes signe un partenariat en faveur des seniors
35 - La Carsat Bretagne, la ville de Rennes et le Centre communal d’action sociale ont signé une convention de
partenariat portant sur l’action en faveur des personnes âgées. Parmi les actions qui seront renforcées par ce
partenariat, on note l’habitat favorable au vieillissement. La convention est signée pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction.
EP signe un partenariat avec Direct énergie
44 - La startup nantaise, spécialisée dans les solutions digitales pour l’habitat, annonce le lancement d’une vente
privée d’énergie en partenariat avec Direct énergie. Destinée aux particuliers, l’offre s’inscrit dans la continuité
d’Izigloo, plateforme d’ EP présentée comme un carnet intelligent d’entretien et de gestion de la maison qui fait
notamment appel au big-data. EP ambitionne le million de membres sur Izigloo à l'horizon 2020 pour plus de 100
M€ de volume d’affaires dès 2018. La société (50 salariés) ne communique pas son chiffre d’affaires actuel.
l'IRT B-Com primé par l'association américaine des diffuseurs audiovisuels
35 - L'Institut de recherche technologique vient de recevoir à Las Vegas le Technology Innovation Award, trophée
qui récompense les meilleures contributions à l'industrie du broadcast. B-Com est récompensé pour une
technologie de conversion de formats audiovisuels permettant de générer des images en ultra haute définition,
notamment en High Dynamic Range. B-Com mentionne une forte attente des acteurs du secteur de la production
audiovisuelle pour ce type de solutions.
Synergie : activité trimestrielle dynamique
44 - Synergie affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 516, 1 M€, en croissance de 18 %. La forte hausse de
l'activité s'est poursuivie en France, à +13, 8 %, supérieure au marché. A l'international, qui représente la moitié
des revenus du groupe nantais de travail temporaire, la progression atteint 22, 7 %.
Séché environnement : bon début d'exercice
53 - Séché environnement, groupe mayennais spécialiste du traitement des déchets, dévoile des ventes
trimestrielles de 133, 2 M€ (+18, 4 %). La croissance organique s’élève à 5, 7 %. Le chiffre d'affaires contributif
atteint 124, 2 M€ (+12, 6 %). Les acquisitions intégrées depuis le début de l'année devrait contribuer au chiffre
d'affaires consolidé, à hauteur de 43 M€ environ sur l'exercice en cours. ■
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