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https://stid.com

La semaine de l’emploi
et de l’investissement en France

Le solde net des 
créations 
d’emplois de la 
semaine 
dépasse 90 %
des résultats 
hebdomadaires 
observés depuis 
janvier 2009.
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Semaine

Le plus gros investissement créateur
d’emplois et la plus importante
opérationde suppressiond’emplois.

L’entreprise
de la semaine est
un choix de Trendeo
basé sur les aspects 
innovants des 
investissements 
annoncés et sur
d’autres critères
tels que les aspects 
sociaux et 
environnementaux. 

Ces données résument
une semaine d’informations 
compilées, classées par secteur, 
région, taille d’entreprise, dans la 
base de données Trendeo France. 
www.observatoire-
investissement.fr 

Notre base mondiale également :
www.industries-strategies.com/

La base est commercialisée
par abonnement, ou par export de 
données sur fichiers Excel ou 
autre format et peut être testée 
gratuitement : 
www.trendeo.net/contact

Cumul hebdomadaire
des emplois créés et supprimés

Trendeo
hebdo

L’entreprise de la semaine
Le groupe Stid est spécialisé dans les technologies sans
contact (contrôle d’accès, suivi de marchandises, gestion
des flux industriels…) Après une croissance de 50% de son
CA en 2021, le groupe veut tripler en 5 ans. Pour cela, 130
personnes vont être embauchées pour poursuivre
recherche et production, acquérir d’autres sociétés et
étendre le développement international à partir du site de
Greasque.

du 5 au 11 février 2022

Points chauds

Levées de fonds

Total des levées de fonds
de la semaine et rappel
des 3 semaines précédentes.
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Total des créations / suppressions d’emplois, 
et solde net des emplois créés et supprimés, 
avec rappel des 3 semaines précédentes.

+5 634

Emplois / 117 opérations

-276

+5 358 emplois

Investissements
créationssuppressions
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Total des investissements
de la semaine et rappel
des 3 semaines précédentes.
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1 666 M€

6

Amazon envisage d’accroître ses effectifs de 3 000 
personnes en CDI, en France, en 2022.

L'enseigne de vente de jeux vidéo Micromania ferme 47 
boutiques en France, entrainant le licenciement de 127 

personnes.

400 M€ 30 levées

       
 

      
      
      
      
      
      
       
       

                                                                         

            

ARTICLE
L’ENTREPRISE DE LA SEMAINE
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