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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ARCELORMITTAL CONSTRUCTION
FRANCE
- ARTEM-NANCY
- CAFES CANTON
- CAVE COOPERATIVE DE HUNAWIHR
- CHIMIREC
- COVIVO
- GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
- GROUPE PSA
- HARMONIE MUTUELLE
- HAYS FRANCE
- MARRIOTT FRANCE

Réorganisation pour Saint Gobain

SAINT GOBAIN annonce une
réorganisation et l'accélération des
cessions. Une transformation de son
organisation structurelle a été annoncée
avec la nomination d'un directeur général
délégué et une extension des économies
de coûts. Une inversion complète de
l'organisation sera opérée à partir des
pays.

 

 

Implantation en Tunisie pour Fnac
Darty

FNAC DARTY va ouvrir 2 magasins en
Tunisie. Ils seront en franchise et seront
ouverts d'ici la fin de l'année via un Fnac et
un Darty à Tunis. Ils seront gérés par
l'intermédiaire de Managetech, partenaire
local. C'est le 12ème pays dans lequel
s'implante l'enseigne. 

 

 

Rachat de 3 Suisses

3 SUISSES a été racheté. L'opération a
été réalisée par le groupe SHOPINVEST.
Le montant de l'opération n'a pas été
communiqué. 3 Suisses appartenait à
DOMOTI et ne compte plus qu'une
quarantaine de salariés pour un CA de 120
M€ contre 1 Md € en 2005, selon le JDD.

 

 

Carlos Ghosn évincé de Mitsubishi

Carlos Ghosn, accusé au Japon de fraude
fiscal et détournement de fonds, a été
écarté de la présidence de Mitsubishi
Motors par le conseil d'administration.
Nissan avait déjà pris cette décision.
Osamu Masuko, actuel DG, est nommé
président par intérim de Mistubishi Motors.
Carlos Ghosn reste PDG de RENAULT et
de RENAULT-NISSAN-MITSHUBISHI.

 

 

MARNE

 L'ACTU

51 / URBANISME/HOTELLERIE : Marriott implante un hôtel 4 étoiles dans le centre de
Reims

Située près de la cathédrale, l'ancienne caserne des pompiers de Reims/51 va devenir
un hôtel 4 étoiles du groupe MARRIOTT FRANCE . L'ouverture est prévue en mai
2019. Avec un coût total de 28 M€, ce projet ouvrira sous la franchise "Autograph
collection", l'une des 30 marques du groupe Marriott. Une cinquantaine de salariés
travailleront à partir de mai 2019 dans cet établissement installé au cœur de la cité
historique entre cathédrale, musée des Beaux-Arts et le Grand Théâtre. www.marriott.fr 

MEUSE

 L'ACTU

55 / EMPLOI/FORMATION : Partenariat ArcelorMittal Construction/Manpower

Un partenariat mené entre ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE / T :
03.29.79.77.00 (site de Contrisson dans la Meuse) et Manpower vise à recruter et
former des intérimaires pour répondre aux besoins d'ArcelorMittal sur différents
métiers. Il permet à ArcelorMittal de bénéficier d'intérimaires qualifiés grâce à une formation
dont ils bénéficient en parallèle. Issus de secteurs éloignés de l'industrie, les intérimaires
alternent pendant 7 mois périodes en entreprise et en organismes de formation. Ils ont la
particularité de bénéficier de 2 tuteurs (Manpower et ArcelorMittal) et peuvent ainsi se voir
proposer, en fin de cette période, un contrat adapté à leurs compétences. Ce dispositif
répond au problème de la pénurie de compétences et devrait être déployé dans d'autres
entreprises du groupe. www.arcelormittalinfrance.com 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / DESIGN : Lancement d'un cluster autour du design à Nancy

Nancy/54 se veut être une nouvelle capitale du design. C'est l'ambition du cluster «
Industrielles Culturelles et Créatives (ICC)- Design » qui vient d'être lancé. Il a pour
objectif de fédérer et valoriser les nombreux acteurs en la matière dont regorge la
région et ainsi générer un écosystème composé de toutes ces entités (entreprises,
ateliers, universités, écoles, etc.). « Nous voulons que Nancy, devienne la ville centrale du
design. On veut montrer l’existence du savoir-faire dans la région », explique Sébastien
Poirel, président de l’association Ars et Technè créée par ARTEM-NANCY et Artem
Entreprises, à la demande de la Métropole. Le cluster sera le fil rouge entre les différentes
structures. Il permettra ainsi leurs rencontres et la création de nouvelles activités afin de
développer de nouveaux produits et services, pérennisant ainsi les emplois de ce secteur,
riche en compétences. www.alliance-artem.fr 

54 / SERVICES/TRANSPORTS : RoulezMalin lance la coopérative Mobicoop

Face à la hausse des prix des carburants certains automobilistes s’organisent et choisissent
le covoiturage. La plateforme RoulezMalin installée à Nancy/54 et propriété du
Groupe COVIVO lance Mobicoop, une coopérative pour garder l’esprit solidaire du
covoiturage et cherche 20.000 sociétaires pour construire la mobilité de demain. La
coopérative ouvre plus de possibilités de financement pérenne par rapport à l’association qui
s’appuyait pour l’essentiel sur les dons. En outre, les dons n’accordaient aucun droit aux
donateurs sur la prise des décisions. Maintenant, chaque sociétaire pourra apporter son
regard sur la gouvernance de la coopérative. Mobicoop pourra aussi embaucher des
personnes pour améliorer les services et offrir une vraie alternative aux sites de covoiturage
existants. www.covivo.fr 

54 / DECHETS : Un nouveau directeur général adjoint chez Chimirec

Christophe Maillet, 48 ans, devient directeur général adjoint du Groupe CHIMIREC / T
: 01.49.92.17.40 spécialiste de la collecte et du traitement de déchets issus de tous
secteurs d’activités (administrations, automobile, collectivités, transport,
aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...) et qui possède un site à
Domjevin/54 (Chimirec Est ). Issu d’une formation d’ingénieur, il a travaillé 12 ans dans le
nucléaire chez EDF, devenant en 2003 responsable maintenance. En 2006, il a intégré
l’Institut de Soudure comme directeur Normandie. Il fut notamment directeur des opérations
groupe en 2017. www.chimirec.fr 

VOSGES

 L'ACTU
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Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Charleville-Mézières - 08

Chargé de Paie - ADP H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Troyes - 10

Directeur Commercial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dijon - 21

Responsable de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pont-à-Mousson - 54

Commerce de gros de produits
laitiers

Description : Commerce de gros de
produits laitiers (œufs, ...).
CA : 38000 k€  / Résultat Net : 300 k€
Région : Lorraine
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Chauffage, climatisation et sanitaire

Description : L'entreprise exerce une
activité de CVC et sanitaire. Le CA se
répartit comme suit : - 40 % du CA dans
le sanitaire. - 40 % du CA dans le
chauffage. - 20 % du CA dans la
climatisation.
CA : 1100 k€  / Résultat Net : 30 k€
Région : Lorraine
Points Forts : - Localisation dans le plus
grand bassin d'activité en Lorraine. -
Personnel compétent et polyvalent. -
Matériel, équipement et immobilier bien
adapté à l'activité. - Entreprise avec
ancienneté, notoriété et image de
sérieux
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

88 / AGROALIMENTAIRE : Les Cafés Canton lance un nouveau produit

L'entreprise familiale CAFES CANTON / T : 03.29.51.41.30 (siège à Granges
Aumontzey/88), spécialisée dans la vente et la torréfaction de cafés depuis 1921,  a lancé il
y a quelques mois un thé vert aux huiles essentielles de sapin, dont les aiguilles sont
collectées au Haut-du-Tôt. Les cafés Canton torréfient notamment du café d'Amérique du
Sud et d'Afrique. http://www.cafes-canton.com/ 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : Strasbourg 5e métropole la plus attractive de
France

Les plateformes RegionsJob et ParisJob, éditées par HelloWork, le numéro 2 de l'emploi, du
recrutement et de la formation sur Internet en France, en partenariat avec le cabinet Hays -
HAYS FRANCE -, leader mondial du recrutement spécialisé, ont interrogé pour la première
fois les actifs des plus grandes métropoles françaises sur leur perception de l’attractivité de
leur lieu de vie. Au classement général des 13 grandes métropoles, Lyon se hisse en tête,
suivi de Nantes et Toulouse. Strasbourg/67 est à la cinquième place, juste derrière
Rennes et devant Bordeaux. www.hays.fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AUTOMOBILE : PSA bien représenté pour le Trophée du Car of the Year 2019

3 voitures françaises, dont 2 du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11, figurent parmi les 7
finalistes du prestigieux trophée Car of the Year 2019 (Voiture de l’année), signe de la
vitalité de l’industrie automobile tricolore : la berline familiale Peugeot 508 (produite à
Mulhouse/68), le SUV Citroën C5 Aircross (produit à Rennes/35 ) et la berlinette Renault
Alpine A110. À leurs côtés : la Jaguar i-Pace électrique et 3 berlines compactes avec la
Mercedes A, la Ford Focus et la Kia Ceed. Les 60 jurés (des journalistes spécialisés de 22
pays) dévoileront le nom du lauréat la veille de l’ouverture du salon automobile de Genève
(7-17 mars 2019). www.groupe-psa.com/fr/ 

 EN BREF

68 / Vins

Le 5e opérateur d’Alsace pour la commercialisation de l'appellation Hunawihr, la CAVE
COOPERATIVE DE HUNAWIHR / T : 03.89.73.61.67 (Haut-Rhin ), a déposé 3 dossiers de
candidature en premier cru, pour renforcer son offre. www.cave-hunawihr.com 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / ENERGIE/INDUSTRIE : Les sous-traitants de GE inquiets

L'attente d'éventuelles décisions de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL vis-à-vis
du site de Belfort inquiète fortement les acteurs économiques, et plus
particulièrement les sous-traitants. La date du 31 décembre apparaît comme un couperet
: elle marque la fin de l'accord GE-Alstom. Des discussions autour de l'hypothétique
amende, de la restructuration de General Electric, de la diversification du nord Franche-
Comté et des sous-traitants animent les réflexions et les débats. www.ge.com/fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / SANTE/SOCIAL : Harmonie Mutuelle décerne
les meilleurs projets de l'ESS

HARMONIE MUTUELLE / T : 01.42.66.99.66, 1ère mutuelle santé de France et partenaire
national du Mois de l’Economie sociale et solidaire, a récompensé les acteurs de la région
Grand Est engagés dans des actions citoyennes innovantes dans le domaine de la
santé et la qualité de vie, via la remise des prix du Trophée Harmonie Mutuelle de l’ESS
Grand Est. Le 1er prix a été décerné au Centre social La Toupie (Vosges). L’EHPAD La
Colline (Aube) a reçu le 2ème prix du Jury. Enfin, les salariés de la mutuelle ont décerné
leur Prix Coup de cœur à l’association Docteur Sourire (Moselle). Le Trophée
Harmonie Mutuelle a 2 ambitions : récompenser des associations ou coopératives locales «
méritantes » de l’Economie sociale et solidaire en leur apportant un soutien financier et de
notoriété. D’autre part, primer les projets innovants et prometteurs. www.harmonie-
mutuelle.fr  
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