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Eléments de recherche : TABLAPIZZA : chaîne de restaurant, toutes citations

èconomie/ Vie des entreprises

> ASTRIUM (filiale EADS)
photographie les stades de l'Euro 2012
depuis l'espace
Pléiades 1A, le premier satellite euro-
péen à très haute résolution exploité par
Astrium,* a pris des clichés du tout nou-
veau Stade National de Varsovie, où le
match d'ouverture de l'euro a été joué le
8 juin, ainsi que du Stade Olympique de
Kiev, qui accueillera la finale le 1er juillet.

Situés en centre-ville et a proximite de
grands parcs, ces deux stades contrastent
par leur audace architecturale Lancé le 17
decembre 2011, le satellite Pléiades 1A
photographie la Terre, générant des pro-
duits de 50 cm de résolution en parfaite
adéquation avec les besoins de cartogra-
phie et photo-interprétation de precision

* Astnum est une filiale à 100 % du Groupe
EADS, leader mondial de I aéronautique, de
I espace, de la défense et des services associés
dont des sites sont implantés à Limeil-Bré-
vannes, Valenton et Arcueil

> GROUPE FLO
Emploi : le groupe ouvre ses portes
aux handicapés
Jeudi 14 juin, partout en France, 170 res-
taurants du groupe FLO ont ouvret leurs
portes à plus de 300 personnes handi-
capées en recherche d'emploi pour leur
faire vivre l'expérience de la restaura-
tion, réputée non accessible.

A l'occasion de cette 2e edition de la Jour-
née Nationale du Handicap du Groupe Flo,
- Leader de la restauration à thème en
France (Hippopotamus/Tablapizza /Bistro
Romain /Brasseries FLO Taverne de Maître

Kanter (9 etablissements dans le Val-de-
Marne) - les participants pouvaient décou-
vrir les métiers, se mettre en situation, éva-
luer leurs aptitudes et se voir proposer un
emploi à l'issue de la journée
Une initiative unique dans le secteur Une
façon concrète de favoriser le recrutement
et lintégration de personnes handicapees,
de sensibiliser les clients et les salaries,
d'assurer le maintien dans l'emploi et ainsi,
de bousculer les idées reçues en privilé-
giant l'action aux beaux discours
En savoir plus www groupeflo fr

> GENTILLY
GROUPAMA
Allianz france et Groupama acquièrent
les activités IARD de Gan Eurocouitage

Allianz France et Groupama (siège
social à Gentilly) annoncent avoir signé
l'acquisition par Allianz des activités
IARD de Gan Eurocourtage, filiale de
Groupama.

Dans le cadre de cette opération, environ
600 personnes rejoindront Allianz Pour
Thierry Martel, Directeur Genéral de Grou-
pama SA, « cette opération est doublement
positive Elle offre aux équipes de GAN
Eurocourtage l'opportunité de continuera
exercer leur professionnalisme au sem de
l'un des leaders mondiaux de lassurance
tout en consolidant la solvabilité de Grou-
pama Sur le plan social, cntère important
au regard des valeurs mutualistes de Grou-
pama, la qualité des engagements pns par
Allianz a fortement contribué a la réussite
de cette operation »

La réalisation effective de la transaction est
attendue au cours du quatrième trimestre
2012, sous réserve des autonsations régle-

mentaires En attendant celle-ci, les deux
entités continueront leur activité de
manière indépendante

> CHARENTON LE PONT
ESSILOR
intègre lindice Euro stoxx so

CSSILOR

Essilor dont le
siège social est à
Charenton-le-Pont,
annonce son
entrée au sein de
l'indice Euro Stoxx
50®, le principal
indice boursier des valeurs cotées de la
zone euro.

L'Euro Stoxx 50® regroupe 50 des plus
grandes sociétés cotées de la zone euro,
selon le critère de la capitalisation bour-
sière flottante Essilor était la 34*™ capitali-
sation boursière flottante de l'indice le jour
de sa sélection
Effective le 18 juin, l'entrée du titre Essilor
au sein de l'Euro Stoxx 50®, premier indice
européen en terme de volumes échanges,
devrait permettre d'accroître sa liquidité
Commentant cette annonce, Laurent
Vacherot, Directeur général adjoint d'Essi-
lor, déclare « Nous sommes tres contents
que l'action Essilor intègre l'Euro Stoxx
50®, indice de référence au sem de la zone
euro Cela témoigne de la qualité et de la
régularité de nos performances écono-
miques et financieres au cours de ces der-
nieres années »
Essilor est, par ailleurs, membre des 8
indices boursiers suivants CAC 40, Euro-
next 100, MSCI World Index, Euronext FAS
IAS®, ASPI Eurozone®, FTSE4Good, DJSI
World (Dow Jones Sustainability Index) et
Low Carbon 100 Europe •


