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MARNE
L'ACTU
- ALSTOM TRANSPORT SA
- ARCELORMITTAL FLORANGE
- BDR THERMEA FRANCE
- BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL
- CLINIQUE RHENA
- COMMUNE DE TORVILLIERS
- DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
- ELSAN GROUPE
- FONDATION SAINT VINCENT DE PAUL
- FREDERIC LEFEVRE CHOCOLATERIE
BISCUITERIE CHAMPENOISE
- GROUPE EST BOURGOGNE RHONE
ALPES
- GROUPE PSA
- LDRD
- MERSEN FRANCE PY SAS
- ORANGE
- VERRISSIMA
- VILLE DE TROYES

Vivendi rachète Editis
VIVENDI vient d'annoncer avoir trouvé un
accord avec
Grupo Planeta.
Des
négociations étaient en cours avec
l'Espagnol depuis fin juillet en vue de faire
l'acquisition du groupe d'édition EDITIS.
L'opération est réalisée sur une valeur
d'entreprise de 900 M€. Editis compte
Nathan, Robert Laffont, Plon, Bordas et Le
Cherche Midi.

51 / CHOCOLATERIE : Ouverture de la chocolaterie Frédéric Lefevre
Entièrement paré de panneaux couleurs chocolat, le nouveau bâtiment implanté dans la
zone commerciale de la Croix-Maurencienne à Saint-Brice-Courcelles (Marne, proche
Reims) ouvrira au public mardi 20 novembre 2018. Il s’agit d’une chocolaterie-biscuiterie de
670 m2 comprenant une boutique et un atelier de fabrication avec à sa tête Frédéric Lefèvre
- FREDERIC LEFEVRE CHOCOLATERIE BISCUITERIE CHAMPENOISE
/T :
03.26.02.08.40
qui
vient
de
créer
8
emplois. https://www.facebook.com/people/Frederic-Lefevre/100007121055161
AUBE
L'ACTU
10 / PARAMEDICAL/SERVICES : LDRD récompensée
L'entreprise troyenne LDRD, qui permet aux audioprothésistes d’offrir à leurs
patients un programme d’entraînement auditif sur-mesure, a récemment été
nommée Lauréat du concours BNP Ma Pub Ici, aux côtés de 13 autres candidats. Pour
la 5e édition de son concours, BNP Paribas a souhaité soutenir une nouvelle génération
d’entrepreneurs qui se préoccupent de l’environnement, de l’accès à la santé ou encore de
l’emploi et des logements. Les 14 lauréats de cette saison remportent une campagne de
publicité sur-mesure, ainsi qu’un processus d’accompagnement business personnalisé.
www.hearfit.fr
EN BREF
10 / Evenementiel/Metallurgie
Face à Marseille, Nantes et Bordeaux, la VILLE DE TROYES / T : 03.25.42.33.33
(Aube) a obtenu l’organisation du congrès de l’encadrement de la métallurgie durant
une semaine. 800 personnes sont attendues sur place. www.ville-troyes.fr
MOSELLE
L'ACTU

Projet en finalisation en Papouasie
pour Total
Un projet pourrait être finalisé en début
d'année
prochaine
par TOTAL en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le
projet
Papua LNG porte sur le gaz naturel liquéfié
et doit permettre de développer les
exportations papouasiennes. Un protocole
d'accord a été signé par Total, ExxonMobil
et OilSearch avec l'Etat indépendant de
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Axa se désengage de EQH
AXA continue à se désengager de sa
filiale de services financiers Axa Equitable
Holdings, basée aux USA. De nouvelles
cessions de titres sont annoncées et
pourraient rapporter au groupe jusqu'à 2
Mds $. 60 millions de titres seraient placés
sans une offre secondaire dans un premier
temps. Une option permettant l'acquisition
de 9 millions d'actions supplémentaires a
été accordée aux banques du syndicat. En
cas de succès, EQH rachètera 30 millions
de ses actions.

Vers la fin du diesel à la SNCF
L a SNCF n'utilisera plus de locomotives

57 / ENERGIE/SIDERURGIE : ArcelorMittal investit pour améliorer son efficience
énergétique à Florange
Depuis 2 ans, ARCELORMITTAL FLORANGE / T : 03.82.59.81.00 investit pour améliorer
l’efficience énergétique de son site mosellan. L'entreprise a ainsi inauguré vendredi
dernier une nouvelle chaufferie pour ses installations sidérurgiques. L’investissement
n’est pas chiffré précisément mais « il participe aussi à la pérennité du site », relève
Anita Bonnard, directrice d’ArcelorMittal à Florange. L'amélioration de l'efficience
énergétique passe aussi par la rénovation de l’éclairage des halles industrielles (par LED) ou
la mise en œuvre de projets d’économie circulaire comme la récupération de chaleur fatale
(issue de la production industrielle). La nouvelle chaufferie, composé de 2 chaudières
produisant 43 t de vapeur par heure, permet à l’industriel un gain d’énergie de 65 gigawatts
annuels et de 13.000 t de carbone. www.arcelormittalinfrance.com
57 / DESIGN/INDUSTRIE DU VERRE : Verrissima revisite les panneaux de ses portes en
verre
Pour éviter à ses produits d'être copiés, et notamment ses portes, la miroiterie lorraine
VERRISSIMA / T : 03.87.06.43.71 à Goetzenbruck/57, a lancé un concours auprès de
jeunes diplômés pour revisiter et ainsi styliser les portes d'entrée en verre qu'elle
réalise. Surtout, l’entreprise qui emploie à Goetzenbruck 70 personnes s’est liée avec
Amandine Mangenot, créatrice d’intérieurs. Ces œuvres ont été photographiées en haute
définition. Elles sont reproduites sur des crédences, des panneaux de verre, des parois de
douche, qui deviennent des chefs-d’œuvre. Une nouvelle collection de 90 panneaux a
été créée. Avec des panneaux de portes en verre revisitées, l'entreprise peut séduire
une clientèle de luxe. www.verrissima.fr
57 / ENTREPRENEURIAT : Création d'un BNI en Moselle-Est
Des chefs d’entreprise viennent de se réunir au sein du premier groupe BNI en
Moselle-Est. BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL / T : 01.49.77.18.80 (BNI) est un
club dans lequel chaque adhérent fait des recommandations d’affaires pour en obtenir en
retour. Le club d'affaires de Moselle-Est s'est créé à l’initiative de Marie Bourcier, de la
société Bis pro à Saint-Avold/57. À l'heure actuelle, 25 personnes fréquentent les réunions,
mais le chiffre est en pleine croissance, et il pourrait y avoir entre 30 et 40 sociétaires d'ici la
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L a SNCF n'utilisera plus de locomotives
diesel d'ici 2030 2035. Elles seront
remplacées par des trains à propulsion
hydrogène a annoncé Guillaume Pepy.
Des prototypes de locomotives de ce type
ont été développés par ALSTOM. Les
premiers modèles devraient être livrés en
2022. Le diesel représente encore 20 % du
parc du groupe.

fin de l’année. www.bnifrance.fr/fr
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / INDUSTRIE : Mersen remporte de gros contrats en Inde
Le groupe français Mersen, fabricant d'équipements en graphite et de spécialités
électriques et qui possède une usine à Pagny-sur-Moselle/54 - MERSEN FRANCE PY SAS /
T : 03.83.81.60.81 - et Gorcy/54, a annoncé avoir remporté auprès de trois groupes
indiens plusieurs contrats d'un montant global de "plusieurs millions d'euros" pour
la fourniture d'unités de production de chlorure d'hydrogène de dernière
génération. www.mersen.com
54 / STARTUPS : 3 startups lorraines vont pouvoir tester leurs projets

Controleur Technique Automobile
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Wolfgantzen - 68

Responsable Ressources
Humaines H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Remiremont - 88

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Colmar - 68

Directeur de Travaux H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Le Peel (Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine) avec l‘opération Orange Start-up Days
met en lumière des projets de jeunes entrepreneurs lorrains. Pendant 1 semaine, les
entrepreneurs pourront présenter et tester leur projet auprès des clients dans la boutique
ORANGE / T : 01.44.44.22.2 du centre-ville de Nancy/54. Les 3 projets retenus sont : 1)
Lucas Maury, étudiant nancéien qui fabrique et souhaite commercialiser des vélos en
bambou. 2 ) Connecti’Cloud, créateur de solutions permettant aux industriels de
suivre à distance la production et les données d’un parc machine. Un premier protype
a déjà été réalisé. 3) L’application Juggle, créée par Corentin Kerbiriou et Henry Reydon.
Élaborée avec les laboratoires de recherche universitaires en Intelligence Artificielle Loria et
psychologie clinique Interpsy, Juggle App est la toute première application dédiée au
développement
des
enfants
présentant
des
retards
de
développement. www.orange.fr
VOSGES
L'ACTU
88 / MEDIAS/NUMERIQUE : Le Journal Vosges Matin en ligne dès le soir
Le journal Vosges Matin, propriété du GROUPE EST BOURGOGNE RHONE ALPES / T :
03.83.59.80.54 (EBRA) sera en ligne dès 21 h 30 chaque soir, à partir de ce lundi
19/11. Cette nouvelle offre éditoriale est réservée aux abonnés ayant accès aux éditions
numériques du journal et sera expérimentée jusqu’au 5 janvier. Disponible sur ordinateur,
tablette et mobile, ce nouveau rendez-vous est un journal numérique « départemental » du
soir qui permettra aux abonnés de lire les informations à partir d’une large sélection de
pages à paraître dans les éditions du lendemain. www.ebra.fr
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / INDUSTRIE : BDR Thermea France inaugure 6.600 m2 de surface pour sa logistique
BDR THERMEA FRANCE / T : 03.88.73.63.96, fabricant d’appareils de chauffage, a
inauguré le jeudi 15/11 à Mertzwiller/67, son nouveau centre de gestion des pièces de
rechange abrité dans un nouveau bâtiment de 6.600 m2. Montant de l'investissement
: 6,4 M€. Fonctionnel depuis septembre, il remplace les sites de Reichshoffen et de VillersCotterêts. « Ce nouveau centre montre la volonté du groupe d’investir ici. Mertzwiller est le
berceau de De Dietrich et le centre névralgique du groupe en France », a affirmé Thierry
Leroy, président de BDR Thermea France. L’usine de Mertzwiller a rejoint le giron De
Dietrich en 1838. Toutes sortes de production ont eu cours sur le site, avant qu’il ne se
spécialise dans le thermique. www.bdrthermeagroup.com
67 / NTIC/SANTE : La clinique de la Toussaint innove contre l'anxiété/douleur
La clinique de la Toussaint (Strasbourg/67 ) appartenant au GROUPE HOSPITALIER SAINTVINCENT (GHSV), 1er établissement de santé privé à but non lucratif d’Alsace, qui
représente le secteur santé de la FONDATION SAINT VINCENT DE PAUL / T :
03.88.97.05.70, propose désormais à ses patients un équipement innovant de réalité
virtuelle thérapeutique contre l’anxiété et la douleur. Grâce à un casque de réalité
virtuelle relié à un ordinateur et à un logiciel développé par la start-up strasbourgeoise
Healthy Mind, le patient est transporté pendant une quinzaine de minutes, selon ses
préférences, dans des environnements naturels réalistes en 3D comme la forêt, la
montagne enneigée ou un jardin japonais, dans lequel il peut interagir. www.fondationvincent-de-paul.org
67 / SANTE : Rapprochement des cliniques Rhéna et de l'Orangerie
À la surprise générale, les 2 coprésidents de la CLINIQUE RHENA / T : 08.26.20.01.01,
Didier Ernst et Philippe Dolfi, ont annoncé par mail au personnel de l’établissement
strasbourgeois qu’un processus de rapprochement était désormais engagé entre
Rhéna et la clinique de l’Orangerie, l’une des 120 cliniques de ELSAN GROUPE / T :
01.45.08.58.89 dont l’actionnaire principal est le fonds luxembourgeois CVC
Partners. Rhéna est le fruit de la fusion sur un nouveau site, depuis février 2017, des
cliniques confessionnelles Adassa, Sainte-Odile et Diaconat. www.clinique-rhena.fr/fr /
www.groupe-elsan.com
HAUT-RHIN
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L'ACTU
68 / TRANSPORT EXPRESS : DHL Express investit 4,5 M€ à Illzach
Pour faire face à la croissance continue des volumes de colis, la société de transport
express international, DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE / T : 01.74.88.70.70,
filiale du groupe Deutsche Post DHL, a décidé de transférer prochainement son site de
Huningue/68 (30 salariés) à Illzach (banlieue de Mulhouse/68), pour bénificier d’une
surface d’activité plus importante. Le déménagement doit avoir lieu à la fin du premier
semestre 2019. L’opération s’accompagne d’un investissement de 4,5 M€ avec
notamment la mise en place d'une nouvelle chaîne de tri pour 2,3 M€. www.dhl.fr
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / TRANSPORTS : Aptis fait ses preuves à Tarbes
Le constructeur ferroviaire ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 teste le
nouveau bus électrique mis au point pas sa filiale - Aptis Alstom, basée à
Duppigheim/67 sur le site de NewTransLohr (NTL) -, dans les rues de Tarbes (HautesPyrénées). L'entreprise française a dévoilé ce nouveau bus du nom de sa filiale en juin
2017. Il a déjà été testé dans 22 villes réparties dans 4 pays d'Europe (France, Pays-Bas,
Belgique et Allemagne). Selon Bertrand Berger, le directeur commercial France d'Alstom : «
Pour le moment, 5 prototypes de l'Aptis ont été construits. Nous le testons à Tarbes pour
voir comment il s'intègre dans la ville. Nous avons un niveau de fiabilité aussi important que
pour le tramway. En tout, Aptis a été conçu à 81 % en France. » Pour l'instant, ces bus
électriques n'ont pas été commercialisés. www.alstom.com/fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
25 / 93 / AUTOMOBILE : PSA ferme son usine de Saint-Ouen
Réunis en Comité Central le 21/11/2018, les dirigeants du GROUPE PSA / T :
01.40.66.55.11 devraient entériner la fermeture de l'usine PEUGEOT CITROEN de
Saint-Ouen/93, qui assure la production de composants "emboutis et assemblés" ainsi que
de petites pièces. Les 347 salariés de l'unité devraient se voir "proposer une solution
de reclassement au sein du groupe". Les 40.000 m² de l'usine devraient à terme accueillir
un nouveau site de l'Assitance Publique des Hôpitaux de Paris. www.groupe-psa.com
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