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Rtone passe dans
le giron d'ABMI

JANVIER 2021 L'entreprise
lyonnaise, spécialisée dans la
conception d'objets connectés, va accélérer sa croissance
en devenant la marque IoT
du groupe d'ingénierie. « À
sa création, Rtone concevait
des objets connectés vendus
en propre avant de s'orienter
davantage vers une activité
d'ingénierie en développant
des solutions pour des startups, PME et grands groupes »,
rappelle Adrien Desportes,

qui a co-fondé Rtone en
2007 avec Alexandre Moos
et Fabien Grenier. L'entreprise lyonnaise, qui emploie
30 personnes et a réalisé
3,6 M€ de chiffre d'affaires
l'an dernier, accompagne
donc ses clients dans l'étude,
la conception, la réalisation
et la production de solutions
intelligentes et connectées
grâce à une équipe d'experts
en électronique, logiciel embarqué, cloud et mobile.
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LIP veut doubler
son chiffre d'affaires
AVRIL 2021 Spécialiste de
l'Intérim dans les métiers de
l'industrie, du bâtiment, et
du transport / logistique, le
groupe lyonnais se dessine
un avenir ambitieux. Nom
de code : Projet 24. Fabrice
Faure, président fondateur
du Groupe LIP, spécialisé
dans le travail intérimaire, a
dévoilé sa stratégie pour les
années à venir. Et elle est ambitieuse. Après un exercice
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2020 fortement contrarié par
la crise sanitaire, il entend
retrouver très vite le chemin
de la croissance. Pour cela, il
projette notamment ouvrir
une agence par mois durant
les deux prochaines années.
Le groupe lyonnais, qui en
totalise déjà 134 dans l'Hexagone, investira 5 M€ afin de
compléter son maillage géographique dans les villes de
plus de 50 000 habitants.
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