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-
- AGRICONOMIE
- CORA
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- EURODISTRICT SAAR MOSELLE
- FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
- GROUPE PSA
- GROUPE SAINT-GOBAIN
- LA FRANCAISE DE L'ENERGIE
- NOVACARB
- SAINT GOBAIN PAM
- TUPPERWARE FRANCE

Contrat avec le ministère de l'Intérieur
pour Gemalto

GEMALTO vient de remporter un contrat
avec le ministère français de l'Intérieur. Il
porte sur une solution de connectivité et
de sécurité robuste pour les prochaines
générations de réseaux. Le montant n'a
pas été communiqué. Gemalto fournira une
solution qui entrera dans le cadre du projet
PC Storm destiné aux agents des forces
d'intervention de la Sécurité intérieure.

 

 

OPA d'AccorHotels sur Orbis

ACCORHOTELS annonce le lancement
d'une OPA visant à acquérir le solde du
groupe polonais Orbis. L'offre a été
déposée auprès de l'Autorité polonaise de
surveillance des marchés financiers. Elle
porte sur 47,31 % du capital non encore
détenus par le groupe et sera réalisée en
numéraire. Le montant atteindrait 442 M€.
L'offre sera ouverte du 17 décembre au 18
janvier prochain.

 

 

Accord en Afrique pour Carrefour

CARREFOUR annonce son renforcement
en Afrique via la vente en ligne des
produits de sa marque. Une vente qui se
fera sur la plateforme Jumia, basée au
Nigeria. Un accord a été signé entre Majid
Al Futtaim et CFO Retail, et Jumia,
partenaires de Carrefour, ce qui permettra
de commercialiser les gammes de
produits. 4 pays sont concernés,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et
Kenya.

 

 

Première livraison d'A330neo pour TAP

AIRBUS vient de procéder à la livraison de
son premier A330neo auprès de la
compagnie aérienne portugaise TAP. Il
s'agit de la version remotorisée de l'A330.
Il s'agit d'un modèle A330-900neo.  20
autres modèles seront reçus par TAP dans
les prochains années.

MARNE

 L'ACTU

51 / AGRICULTURE/E-COMMERCE : Agriconomie fait son trou

La plateforme d’e-commerce destinée aux agriculteurs AGRICONOMIE / T :
06.61.99.52.63 (siège à Coole/51) figure parmi les 9 PME et 3 centres de recherche
nominés pour l’édition 2018 des Trophées INIPI (Institut national de la propriété
industrielle). Un tiers des agriculteurs français se connectent mensuellement sur ce site
pour trouver de l’engrais, des semences, des pièces de tracteur… Il propose l’exhaustivité
des produits nécessaires à une exploitation, aux meilleurs prix et avec une complète
transparence. Basée à Coole, près de Châlons-en-Champagne, Agriconomie, dont les 3
jeunes fondateurs ont une histoire familiale agricole, est passée de 4 à 70 salariés en 4
ans. La PME a été nominée dans la catégorie Marque. www.agriconomie.com 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / SOCIAL : Risque de suppressions de postes sur la Zone d'activités Actisud

Samedi dernier, pour le dernier jour du Black Friday, le centre commercial Waves (Moulins-
lès-Metz/57, 800 salariés) n’a enregistré que 8.700 entrées sur les 11.000 habituelles. «
 Nous faisons tout pour rassurer les clients qui craignent des problèmes de fluidité de
circulation alors que les blocages sont levés », explique Mathieu Boncour, le directeur.
L’association des commerçants a alerté le préfet de Moselle la semaine dernière, évoquant
des CA en baisse de 50 % à 90 %, la suppression d’intérimaires, le non-
renouvellement des CDD et des suppressions de postes qui ne seraient plus à
exclure. Situé sur cette même zone, la direction de l'enseigne CORA / T : 01.64.62.65.00,
l’hypermarché a déposé une demande d’autorisation préalable à la mise en chômage
partiel de son personnel auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). www.cora.fr 

57 / ENERGIE : Premier trimestre en croissance pour La Française de l'Energie

LA FRANCAISE DE L'ENERGIE / T : 03.87.04.32.11 (siège à Forbach/57 ) un des leaders
en matière d’exploration et d’évaluation des ressources gazières dans l’Hexagone
affiche sur le 1er trimestre 2018/2019 un CA de 1,6 M€, en croissance de 13%. Sur la
période, l'activité de production d'électricité verte confirme sa dynamique de croissance et
génère un CA de 1,047 M en progression de 33%. FDE va poursuivre le déploiement de
nouvelles installations de co-génération (électricité et chaleur) en France et à l'étranger. Le
groupe, qui finalise actuellement ses tests de production sur le site d'Anderlues en Belgique,
va y déployer ses premières unités en 2019. www.francaisedelenergie.fr 

57 / TRANSPORTS : Maintien de la ligne de bus Moselle-Sarre

Les dirigeants de la région Grand Est ont accepté d’allouer 125 K€/an pour le
maintien de la ligne de bus transfrontalière Moselle-Sarre (MS, 110.000 voyageurs/an )
jusqu’en 2019. Cette ligne transfrontalière sera donc reconduite jusqu’au 31 août 2019.
Cette décision a été prise dans le cadre d’un avenant à la convention partenariale de
cofinancement de la ligne Moselle-Sarre avec le Land de Sarre, l’EURODISTRICT SAAR
MOSELLE, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, et la
Communauté de Communes de Freyming- Merlebach. www.saarmoselle.org 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BTP/MATERIAUX : Saint-Gobain revoit complètement son organisation

Le GROUPE SAINT-GOBAIN / T : 01.47.62.30.00 - filiale historique SAINT GOBAIN PAM
/ T : 03.83.80.67.89, siège à Nancy/54  - a dévoilé avant-hier lundi 26/11 une nouvelle
organisation par pays et non plus par produits, où les strates de management seront
moins nombreuses. Fini l’organisation matricielle actuelle, qui combinait 3 pôles d’activité
et 14 délégations géographiques. A partir du 1er janvier, il n’y aura plus que 4 entités
régionales (Europe du Nord, du Sud, Amériques et Asie-Pacifique) et une seule entité
métiers, baptisée « Solutions de haute performance », qui regroupera ses 2 métiers
mondiaux : les matériaux haute performance et le vitrage automobile (Sekurit). A la clef, «
un effet positif sur la marge d’exploitation d’environ 60 points de base grâce à
des économies de coût de 250 M€ d’ici à 2021 », souligne le groupe.
www.pamline.fr / www.saint-gobain.com/fr/groupe 

54 / CHIMIE : Le projet de Novacarb pour une centrale biomasse toujours à l'arrêt
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les prochains années.

 

 

Chef de Projet H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Strasbourg - 67

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Est

Directeur de Clientèle H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Strasbourg - 67

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Selon le média Traces Ecrites, la société NOVACARB / T : 03.83.18.44.44,
spécialisée dans la production de carbonate et bicarbonate de sodium et qui
souhaite lancer le chantier d’une centrale de cogénération biomasse sur son site
industriel de La Madeleine (Laneuveville-devant-Nancy/54, 315 emplois directs, CA
2017 : 149 M€ ), attend toujours le feu vert de l'Etat. En cause : le tarif de rachat de
l’électricité « verte » jugé trop supérieur par rapport aux prix du marché. Le projet,
nécessitant un investissement de 65 M€, est vital pour la survie du site, qui consomme
annuellement 200.000 tonnes de charbon. Des solutions sont à l'étude, le gouvernement
s'étant engagé à trouver des solutions alternatives pour accompagner l'industriel dans sa
transition énergétique. www.novacarb.fr/fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / NUCLEAIRE : Emmanuel Macron confirme la fermeture de Fessenheim pour 2020

La centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin ) exploitée par EDF (ELECTRICITE DE
FRANCE) / T : 01.40.42.22.22 fermera à l’été 2020, a confirmé hier matin mardi 27/11 le
président Emmanuel Macron dans son discours sur la politique énergétique. Il a par
ailleurs annoncé que 12 autres réacteurs sur 58 seraient arrêtés d’ici 2035, dont 4 à 6 d’ici
2030 en plus des deux de la centrale de Fessenheim qui fermeront « à l’été 2020 ».
www.edf.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / JOALLERIE/LUXE : Le Groupe MCGP annonce la création de 150 emplois à
Besançon

Le Groupe MCGP qui possède l'entreprise de joaillerie FRANK ET PERSON présente à
Besançon (société Losange à Châtillon-le-Duc/25) et la société de haute joaillerie parisienne
Coringer, ont démarré la construction d'un atelier de 7.000 m2 sur le le technopole
des microtechniques de Temis à Besançon. MCGP annonce par ailleurs la création de
plus de 150 emplois au cours des 5 prochaines années. Laurent Parruitte, le DG du
groupe, explique ainsi au média l'Usine Nouvelle : « Aujourd’hui, on embauche déjà,
notamment sur notre site de Chatillon-le-Duc, et on souhaite continuer, Besançon est
connue pour les microtechniques et c’est ce savoir-faire dont nous pourrions avoir besoin.» 

 EN BREF

25 / Automobile

L'usine du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Sochaux (Doubs) a assemblé hier mardi
27/11 sa millionième Peugeot 308 et sa 500.000e Peugeot 3008. Par jour, elle en produit
respectivement en 850 et 1.000 exemplaires. www.groupe-psa.com/fr/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

25 / 70 / 39 / 90 / BOIS/COMMUNICATION : FIBOIS BFC lance son nouveau site Internet

FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (siège à Dijon/21), l'organisme interprofessionnel
qui regroupe désormais la quarantaine de partenaires des deux ex-structures (Aprovalbois
en Bourgogne & ADIB en Franche-Comté), lance son nouveau site Internet : www.fibois-
bfc.fr. Il a a pour vocation de présenter les missions de l’interprofession, de
répondre aux questions liées à la filière et de référencer les différentes entreprises
(scieries, transport, pose et mise en œuvre, constructeurs,...) de la région. Pour les
professionnels, il s'agit d'une véritable mine d’informations. Les acteurs de la filière
trouveront en ligne les dernières actions de FIBOIS BFC, les procédures d’adhésion au
réseau, des informations liées à la formation, des offres d’emplois sur la région, l’annuaire
des entreprises... 

67 / 68 / 51 / 54 / 57 / BIENS D'EQUIEPMENT : Tupperware propose 400 postes de VDI

La marque TUPPERWARE FRANCE / T : 01.41.39.24.24  N°1 de la vente à domicile en
France part en tournée de recrutement du 3 décembre au 8 décembre partout en France, et
annonce proposer 400 Postes de VDI à la clé dans le NORD EST. Des candidatures sont
ainsi attendues à Reims/51 le mardi 04/12, à Woippy/57 le 05/12, à Bralleville/54 le 06/12, à
Bischeim/67 le 07/12 et à Rixheim le 08/12. www.tupperware.fr 
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