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MARNE
L'ACTU
- BB DISTRIBE
- BDR THERMEA FRANCE
- BEST OIL FRANCE
- CMONJARDINIER.COM
- DEPARTEMENT DE LA MARNE
- GRAND E-NOV
- HAGER
- PEUGEOT SCOOTERS
- RICOH INDUSTRIE FRANCE
- SERUE INGENIERIE
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES
FERMES AVICOLES D'ALSACE REUNIES
- VITIS

51 / LOGISTIQUE/TRANSPORTS : L'allemand Mosolf confirme la création d'un centre
logistique
Dans un communiqué, l'entreprise allemande de logistique et transports Mosolf, dont le
siège est basé à Stuttgart (Allemagne), annonce qu'elle va bel et bien s'installer, dans la
zone industrielle de l'aéroport de Vatry, dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE / T :
03.26.21.07.79, sur la ZAC de Bussy-Lettrée. L'inauguration est prévue le 12
décembre 2018. Ce nouveau site français, qui serait le deuxième de l'entreprise, permettra
de stocker jusqu'à 4.000 véhicules. Par la route et par rail, Mosolf souhaite y faire transiter
jusqu'à 150.000 véhicules. C'est d'ailleurs grâce à situation géographique, "au croisement
de l'axe nord-sud entre Anvers et Barcelone et sur l'axe Paris-Stuttgart" que le groupe a
choisi la ZAC de Bussy-Lettrée. www.marne.fr
AUBE
L'ACTU

Fermeture
supprimés

d'Ibiden,

300

emplois

Le
Japonais IBIDEN a annoncé la
fermeture de son site français de
Courtenay. Ce dernier compte plus de 300
salariés en CDI plus une centaine
d'intérimaires. La raison évoquée est la
baisse des ventes de voitures diesel.
L'usine a ouvert en 2001 et produit des
filtres qui ne sont plus aux normes
actuelles anti-pollution. La demande
chuterait de 45 % dans les années à venir.
Il ne serait pas rentable, selon la direction,
d'investir dans une modernisation.

BPCE devient une banque systèmique
mondiale
BPCE devient la quatrième banque
française sur la liste des banques
systémiques mondiales. La liste est tenue
par le Conseil de stabilité financière et
répertorie les banques qui doivent être
mieux dotées en capital en raison de leur
taille. Une banque britannique et une autre
scandinave sortent de cette liste. On
compte ainsi 29 banques systémiques
dans le monde.

25.000 emplois liés aux chaudières au
fioul
L'annonce par le GOUVERNEMENT de la
fin des chaudières individuelles au fioul
d'ici 10 ans impacterait 25.000 salariés
selon le FCE-CFDT. Le syndicat demande
une stratégie de transition énergétique
sérieuse, réaliste et juste au niveau social.
Une rencontre rapide avec le Premier
ministre, Edouard Philippe, est demandée
pour la prise en compte des salariés
impactés.

Approbation du rapprochement entre
Malakoff Médéric et Humanis
Le rapprochement des groupes MALAKOF

10 / AUTOMOBILE/SERVICES : Le réseau Best Oil s'implante dans l'Aube
BEST OIL FRANCE / T : 03.80.36.39.30, le 1er réseau indépendant de mécaniciens à
domicile français s'installe dans l'Aube. Après l’installation de plus de 50 mécaniciens sur
le territoire national, c’est à Saint-Mesmin que Lionel Beaucoté, mécanicien depuis bientôt
30 ans, accompagne depuis début octobre le développement du réseau Best Oil. Best Oil
propose, à travers des garagistes mobiles installés dans des camions-ateliers, un concept
unique en France de mécanique et d’entretien de véhicules (autos, motos, poids-lourds) à
domicile sur différents volets : pneumatique, réparation, vidange et révision, climatisation et
dépollution moteur et entretien écologique. www.bestoil.fr
VOSGES
L'ACTU
88 / HABILLEMENT/INDUSTRIE : BB Distribe devrait créer une nouvelle ligne de
production
La société BB DISTRIBE / T : 03.29.52.42.32, un des 2 producteurs de couches pour bébés
en France implantée à Laval-sur-Vologne/88 (40 salariés, 110 M de changes produits/an),
devrait installer sur son site vosgien une nouvelle ligne de production au printemps
prochain. Une dizaine d'embauches seraient également prévues. L'entreprise est reconnue
pour la qualité de ses produits, une démarche qui place BB Distribe première de France
pour sa production de langes. www.bbdistribe.com
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / INDUSTRIE : BDR Therma affiche des objectifs de croissance élevés
BDR THERMEA FRANCE / T : 03.88.73.63.966, fabricant d’appareils de chauffage qui vient
d'inaugurer à Mertzwiller/67 son nouveau centre de gestion des pièces de rechange,
annonce vouloir augmenter son CA de 175 % d’ici 2021. Thierry Leroy, le président de
la société, a annoncé 50 M€ d’investissement, 100 projets de développement, 100 nouveaux
salariés
au
centre,
et
une
nouvelle
ligne
modulaire
de
production. www.bdrthermeagroup.com
67 / FILIERE VIANDE : Liquidation judiciaire prononcée pour l'abattoir de Goxwiller
La chambre commerciale du tribunal de Saverne a prononcé le vendredi 16/11 la
liquidation judiciaire de l’abattoir de volailles de Goxwiller/67 - SOCIETE
COOPERATIVE AGRICOLE LES FERMES AVICOLES D'ALSACE REUNIES / T :
03.88.20.22.35 -, qui était en redressement judiciaire depuis le 09/06/2017. Le juge a
autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 11/01/2019, ce qui permettra de répondre à la forte
demande des fêtes de fin d’année. Construit en 2013 pour un montant de 2 M€, l’abattoir a
toujours été surdimensionné. Et le projet de filière alsacienne organisée du foie gras, censé
lui apporter des volumes complémentaires, n’a toujours pas abouti.
67 / FORMATION/INDUSTRIE : Hager Group partenaire de la filière DeutschINSA
Le groupe allemand géant mondial des installations électriques HAGER / T : 03.88.49.50.50,
implanté en Alsace à Obernai/67, rejoint le cercle des entreprises partenaires de
l’Institut National des Sciences Appliquées-INSA Strasbourg pour soutenir la filière
DeutschINSA, qui vise à former des ingénieurs maîtrisant la langue et la culture
allemandes et françaises. Présente aujourd’hui dans le monde entier, Hager Group
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Le rapprochement des groupes MALAKOF
MEDERIC et HUMANIS a été approuvé
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Le groupe Malakoff Médéric
Humanis peut ainsi être fondé, ce qui
représente
la
dernière
étape
de
rapprochement. La constitution sera
officielle a compter du 1er janvier
prochain.

souhaite attirer davantage d’ingénieurs capables de s’adapter à un environnement biculturel.
www.hagergroup.com
67 / DEVELOPPEMENT DURABLE : 4 entreprises récompensées
4 entreprises ont été distinguées à l'occasion des Trophées RSE Grand Est 2018 remis jeudi
dernier à Illkirch/67 - organisateur : réseau Idée Alsace -. Envie Automobile, nouvelle
activité de rénovation et de vente de matériel médical d’occasion à Strasbourg/67 a
remporté Le trophée de l’économie circulaire et solidaire. Le strasbourgeois Raphaël
Miquel, gérant de L’Essentiel chez Raphaël, qui propose un service de Food truck et de
traiteur végétal biologique a remporté le trophée de l’entrepreneur engagé. Le site de
vente de livres d’occasion solidaire Recyclivre (Metz/57) a obtenu le trophée du
partenariat territorial pour son service de récupération de livres d’occasion. Enfin, SERUE
INGENIERIE / T : 03.88.33.60.20, spécialisée dans la construction et l’aménagement du
territoire (Schiltigheim/67), a raflé le trophée de la gouvernance partagée pour avoir
ouvert dernièrement son capital à l’ensemble des salariés. www.serue.com
HAUT-RHIN

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

L'ACTU
68 / INDUSTRIE : Ricoh Industrie met en route son plan de transformation
Le plan de transformation de RICOH INDUSTRIE FRANCE / T : 03.89.20.40.00 (siège à
Wettolsheim/68) a débuté le mardi 13/11. Pour assurer son avenir, la société a décidé de
se recentrer sur les domaines « à fort potentiel », à savoir le papier thermique et le
recyclage. La réorganisation touche les secteurs du toner, du recyclage, de l’Ol
Kits/Document center et quelques fonctions supports. Il en résulte la suppression de 245
postes, la modification de 12 contrats de travail et la création de 28 postes. L’accord
majoritaire entre la direction et les organisations syndicales, adopté avec avis favorable
unanime du comité d’entreprise, a en effet été validé par l’administration. Ce plan détermine
les mesures d’accompagnement et de réorganisation des activités Office Printing.
www.ricoh-thermal.com
DOUBS
L'ACTU
25 / INDUSTRIE DU 2 ROUES : Un mois de novembre entièrement chômé chez Peugeot
Scooters
Lors d’une réunion, qui s’est tenue hier matin, la direction de PEUGEOT SCOOTERS / T :
03.81.36.80.00 a annoncé l’annulation des séances de travail prévues jusqu’à la fin
du mois. Novembre sera de ce fait chômé dans son intégralité par les salariés de la
production (ils sont au nombre de 130) à Mandeure/25. Des pièces de moteur et de
connectique fabriquées en Asie n’arrivent pas jusqu’à l’usine de Mandeure. Elle cherche par
ailleurs à réduire ses stocks. La direction de Peugeot Scooters ne sait pas quand
l’approvisionnement en pièces redeviendra normal. Aussi les prévisions de décembre, avec
3 jours travaillés les 17, 18 et 19, ne tiendront probablement pas. Si tel devait être le cas,
cela porterait le nombre de jours chômés à 53 depuis le début de l’année. www.peugeotmotocycles.fr

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

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
67 / 57 / SERVICES A LA PERSONNE : Cmonjardinier.com va s'implanter dans l'Est
Cmonjardinier.com / T : 06.79.44.28.67 (raison sociale : Atout Jardin), entreprise de
jardinage présente sur le marché depuis 10 ans, qui réalise grâce à sa propre équipe de
jardiniers et ses jardiniers paysagistes partenaires des prestations d’entretien dans le cadre
du service à la personne, après des implantations en Région Parisienne, Rhône-Alpes, Côte
d’Azur et sur une partie de la région Occitanie, prévoit de s'installer dans le Grand Est, à
Strasbourg/67 et Metz/57 pour poursuivre son maillage territorial. La plateforme enregistre
4.000 visiteurs uniques par mois et déjà plus de 1.500 clients ont fait une
demande. www.cmonjardinier.fr
08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 88 / TELECOMS : Vitis étend son offre VIDEOFUTUR dans le
Grand Est
Dans le cadre du Plan France THD qui ambitionne de couvrir l’ensemble du territoire en
Très Haut Débit, la société VITIS, opérateur spécialisé dans le très haut débit fixe à
destination des zones rurales ou peu peuplées, étend la commercialisation de
VIDEOFUTUR, son offre Fibre dans le Grand Est sur le Réseau d’Initiative Publique
Losange. 7 départements de la Région Grand Est vont pouvoir prochainement
bénéficier du Très Haut Débit : les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la
Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. Ce projet de RIP, baptisé Losange, est mené à
l’initiative de la Région Grand Est, maître d’ouvrage, en partenariat avec les 7 Conseils
Départementaux. www.vitis.tv
EN BREF
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67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / Innovations/startups
Le nouvel accélérateur de startups du Grand Est, Scal’E-nov, lancé par l'agence d'innovation
GRAND E-NOV (siège à Mulhouse/68), dispose de différents moyens d’action pour doper le
développement des jeunes pousses régionales. Parmi ceux-ci, l’octroi d’un prêt
d’honneur à taux zéro, qui peut aller jusqu’à 150 K€ par entreprise.
www.grandenov.fr
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