Carlos Ghosn a passé
dix-huit ans chez Michelin
FRANCE. Avant de rejoindre Renault en
1996, il a débuté à Clermont. PAGES FRANCE

■ AFFAIRE FIONA
La Cour
de cassation
pourrait annuler
le verdict rendu
en 2018 au Puy
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C’est parti pour les soldes

■ PUY-DE-DÔME. Avec un mois de décembre maussade pour les affaires, les
commerçants attendent beaucoup des soldes d’hiver 2019 qui débutent aujour
d’hui. À Clermont, Riom et Thiers, les magasins seront ouverts ce dimanche.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
C’est automatique… Le premier péage
sans barrière de France, avec paie
ment différé, sera testé en février à
l’échangeur de BoulayMoselle sur
l’autoroute A4, a indiqué la Société
des autoroutes du nord et de l’est de
la France. La barrière traditionnelle
sera remplacée par un portique doté
de caméras et de capteurs qui identi
fieront les véhicules, lesquels pour
ront passer sans s’arrêter, évitant
ainsi les bouchons. Après les péages
sans présence humaine, voici les péa
ges sans barrières, mais rassurons
nous la société indique que pour gé
rer les flux, il lui faudra renforcer ses
équipes. C’est automatique ?

■ CONSOMMATION. Les rabais risquent d’être élevés dès la première démarque, à

cause des stocks importants, notamment dans les boutiques d’équipements de
la personne. L’occasion de faire de vraies bonnes affaires. PHOTO D’ARCHIVES FRED MARQUET

Le groupe
Centre France
lance
son incubateur
de start-up
LA COMPAGNIE ROTATIVE. Les jeunes

pousses accompagnées proposeront
des solutions sur le thème des
nouvelles proximités.
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Les salariés
de Luxfer
s’organisent
pour éviter
la fermeture
GERZAT. Le site qui emploie 136 temps

pleins et 25 intér imaires devrait
fermer en juin, mais les salar iés
dressent leur bilan en bouclier. PAGE 8

