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n A quoi ça sert
Le contrat de génération est
un dispositif de l’Etat. Mis en 
place le 1er mars 2013, il vise à
favoriser l’insertion durable 
des jeunes dans l’emploi, à 
permettre le maintien dans
l’emploi ou le recrutement de
seniors, et à organiser la trans-
mission des compétences au 
sein même des entreprises.

n Comment ça marche
Le contrat  de génération 
s’applique dans les entreprises
de moins de trois cents sala-
riés. Les entreprises de plus de
cinquante salariés doivent
négocier un accord ou établir 
un plan d’action. Pendant 
trois ans, l’Etat accorde une 
aide financière de 4 000 € par 
an aux entreprises qui recru-
tent un jeune de moins de 

26 ans (ou moins de 30 ans
pour les travailleurs reconnus
handicapés) et qui maintien-
nent en emploi un salarié de 
57 ans ou plus (ou de 55 ans et
plus pour les travailleurs 
reconnus handicapés). Le
montant de l’aide de l’Etat est
d o u b l é  e n  c a s  d e  d o u b l e
recrutement d’un jeune de
moins de 26 ans en CDI et 
d’un salarié de plus de 55 ans. 
L’aide peut aussi être versée 
au dirigeant d’une entreprise 
de moins de cinquante sala-
riés qui recrute un jeune de
moins de 30 ans en vue de la
lui transmettre.

n Les résultats obtenus
En Rhône-Alpes, 6 251 con-
trats de génération avaient été
signés au 20 septembre 2015,
soit 12 % du total en France. 
79 % des demandes concer-
nent des entreprises de moins 
de cinquante salariés. Les sec-
teurs d’activité les plus actifs
sont le commerce, devant la 
construction, la métallurgie et 
les activités juridiques et 

comptables. 5 % des aides ont 
por té sur la transmission
d’entreprise. « Le contrat de 
génération est un dispositif
q u i  n e  p l a n e  p a s  à
5 000 mètres ! C’est un vrai 
levier pour l’insertion profes-

sionnelle », a indiqué vendre-
di à Lyon Philippe Nicolas, le 
directeur régional des entre-
prises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et
de l’emploi de Rhône-Alpes. n

Frank Viart

Contrat de génération en Rhône-Alpes :
plus de 6 000 embauches
Emploi. Le contrat 

de génération lancé par 

l’Etat a déjà généré

le recrutement de plus de 

6 000 jeunes dans la région.

n Les secteurs d’activité les plus actifs sont le commerce, la construction 

ou encore la métallurgie. Photo d’illustration Le Progrès

Feu vert est en vente. Son
principal actionnaire,
Qualium Investissement,

une filiale de la Caisse des 
dépôts, négocie actuellement 
la cession de l’entreprise avec 
plusieurs fonds d’investisse-
ment, a indiqué vendredi au 
« Progrès » le président du 
directoire de Feu vert, Ber-
nard Perreau.

« Nous avons une très 
bonne rentabilité »
Depuis 2007, Qualium Inves-
tissement détient 60 % du
capital du leader européen de
l’équipement et de l’entretien 
automobile basé à Ecully. 
« Nous sommes sous LBO (1) 
depuis  huit  ans.  Dans  ce 
genre de montage financier,
les fonds d’investissement res-
tent plutôt entre cinq et six 
ans. Il est donc normal que 
nous soyons en processus de 
cession », explique Bernard 
Perreau.

Feu vert est la cible de nou-
veaux fonds d’investissement 
pour au moins deux raisons : 
le groupe lyonnais a « une très
bonne rentabilité », gardée 
confidentielle, et une progres-
sion attendue de ses ventes de 
l’ordre de 5 à 6 % en 2015, sur
un marché atone. L’entreprise 
dispose aussi d’un potentiel 
de création d’ateliers de répa-
ration encore important. n

F. V.
(1) Un LBO est le rachat des 
actions d’une entreprise, financé 
par une très large part d’endette-
ment.

Feu vert : le processus de vente
de l’entreprise est en route

Ecully. Le leader européen 

de l’équipement et de 

l’entretien automobile 

Feu vert, créé en 1972 

à Ecully, est en vente.

n Bernard Perreau, président du 

directoire de Feu vert : « Nous 

sommes en négociation avec 

plusieurs fonds d’investissement ». 

Photo Frédéric Chambert

Si vous voulez découvrir la 
structure de votre propre ADN, 
vous amuser avec des jeux 
mathématiques, en savoir 
davantage sur les techniques 
de la « police scientifique » ou 
de la cuisine moléculaire, ren-
dez-vous ce samedi 3 octobre 
place Sathonay (Lyon 1er).
L’université Lyon 1 organise une 
manifestation, intitulée These’s 

art. Des étudiants sont sur 
place, ainsi que des chercheurs. 
Une exposition de photogra-
phies (des portraits de docto-
rants) accompagne ces ate-
liers. 
La manifestation s’inscrit dans 
le cadre de la fête de la Scien-
ce.
Ouvert à tous, petits et grands, de 
10 heures à 18 heures. 

 LYON 1ER 

Sciences en plein air ce samedi 
place Sathonay

« C’est une chance 
pour les jeunes »

Clara Cathelain 

Hôtesse d’accueil

J’ai 23 ans. Je suis diplômée d’un 
BTS hôtellerie-restauration 
obtenu au lycée Lesdiguières de 
Grenoble. A la fin d’un CDD de 
six mois dans un hôtel de Lyon, 
mon CV a été transmis à l’Insti-
tut Paul-Bocuse. J’ai été recrutée 
en CDI le 20 décembre 2014 
dans le cadre d’un contrat de 
génération. Je suis hôtesse 
d’accueil. Je travaille avec mon 
binôme. Elle m’a formée et 
beaucoup aidée. Le contrat de 
génération est une chance pour 
les jeunes. Il évite la précarité et 
permet de renouveler le person-
nel, d’apporter du sang neuf.

456
C’est le nombre de centres 
auto exploités par Feu vert 
en Europe, où le groupe 
lyonnais emploie 7 100
personnes. Le chiffre d’affai-
res a atteint 651 millions d’€ 
hors taxe en 2014.

Une première convention de 
mobilisation du foncier public 
pour le logement social, vient 
d’être signée dans le Rhône, 
par le Préfet de région, Michel 
Delpuech, et le président de la 
Métropole de Lyon, Gérard 
Collomb. Celle-ci va permettre 
la réalisation d’une résidence 
sociale de 239 logements au 
108 boulevard Yves-Farge 
(Lyon 7e).
Les logements sociaux qui 
seront construits sur cette 
parcelle de l’État seront cédés 
gratuitement (décote de 
100 % autorisée par le direc-

teur régional des finances 
publiques).
Cette opération associe sur un 
projet commun les services de 
l’Etat, la Métropole de Lyon, 
l’opérateur Dynacité et le 
gestionnaire Aralis.
A noter, la décote accordée 
par l’Etat est totale : le terrain 
est mis à disposition gratuite-
ment.
Avant la fin de l’année, une 
nouvelle convention intervien-
dra, qui permettra la réalisa-
tion de plus de deux cents 
logements, au 27 rue Paul-
Santy (Lyon 8e).

 LYON 

L’Etat cède gratuitement du foncier 
pour créer du logement social
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