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Rhône 

(69) BOIS / PALETTES - L'entreprise Baronnier, qui fête ses 20 
ans à Meys, vient d'investir pour s'équiper d'un séchoir 
supplémentaire et d'un nouveau hangar 
Créée en 1960 à Chazelles-sur-Lyon, Baronnier a emménagé sur un 
site de 4ha à Meys il y a 20 ans. "Avec une production annuelle de 
550.000 palettes, l'activité est stable. Nous avons la chance de 
travailler avec de grands groupes à l'export. On s'est aussi donné les 
moyens de répondre à leur demande en investissant régulièrement en 
matériel. En 2012 nous avons construit un hangar supplémentaire et 
un séchoir", expliquent Irène et Gilles Baronnier, co-gérants de 
l'entreprise familiale. Ses palettes bois sont utilisées aussi bien par 
les embouteilleurs d'eaux minérales, que le bâtiment, les 
cartonneries, ou les entreprises d'agro-alimentaire, pour diverses 
destinations : Japon, Scandinavie, Amérique, etc. Baronnier est 
certifiée NIMP 15 et a l'agrément VMF. (04 74 26 62 94 - 
www.baronnier-palettesdulyonnais.fr) 
Source : Leprogres.fr, 24/08/12, Agnès Grange - Synthèse : First 
Eco  

(69) IMMOBILIER D'ENTREPRISES - Le Parc d'activités  des 
Grandes Terres à Dommartin va proposer une offre diversifiée 
de locaux pour les entreprises industrielles et de services  
L'Art de Construire/Aremo et Brice Robert ont lancé à Dommartin 
un parc d'activités mixte sur commande de la communauté de 
communes du Pays de l'Arbresle. L'aménagement des 4ha s'est 
déroulé entre fin 2011 et juin et les transactions sont en cours de 
négociation avec différents prospects sur 3 types de produits. D'une 
part, la zone accueillera de petits immeubles de bureaux de 1.600 à 
2.000m² à vendre à la découpe ou à louer. Quatre bâtiments de ce 
type pourront être construits. En promotion, le parc proposera 
également un bâtiment de 1.200m² pour de petites activités 
industrielles : quatre lots y développeront 200m² d'atelier et 100m² 
de bureaux. Enfin, une dizaine de bâtiments clé en main pourront 
être édifiés sur des surfaces comprises entre 1.500 et 2.200m² pour 

Flash 
régional 
(69) IMMOBILIER 
TERTIAIRE 
Une demande de permis de 
construire portant sur 
2.610m² de bureaux au 22, 
rue Professeur Charles 
Applelon, à Lyon 7ème. La 
demande émane de la société 
parisienne Yval SC, tandis 
que la maîtrise d'oeuvre sera 
assurée par Jean Dalmais, 
basé à Lyon 9ème. 

(69) AUTOMOBILE / 
ASSISTANCE 
Volkswagen, qui a décidé de 
confier l’assistance de toutes 
ses marques dans 31 pays 
d’Europe à un seul et unique 
opérateur afin de 
standardiser le service 
apporté à ses clients, a lancé 
en juin 2011 un appel 
d'offres. En juillet, deux 
entreprises étaient encore en 
lice : Europe Assistance et 
Arc Europe. Il semblerait 
que la balance penche du 
côté de la seconde, déjà en 
charge de l'assistance en 
France, Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Suisse et 
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