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Cession d'une part de son réseau de
fibre par Altice

ALTICE annonce la cession d'une part de
son réseau de fibre. Un accord exclusif a
été conclu par  Altice France visant à
vendre 49,99 % du capital de son réseau
de fibre optique SFR FTTH. L'opération
sera réalisée auprès d'un groupe
d'investisseurs pour 1,8 Md €, Allianz
Capital Partners, Axa Investment
Managers Real Assets, Omers
Infrastructure. Altice France pourra
accélérer sa stratégie de déploiement de la
fibre et le groupe pourra poursuivre son
désendettement.

 

 

Appel à la grève chez BNP Paribas

BNP PARIBAS fera l'objet d'une grève
mardi. Le mouvement est lancé par 5
syndicats et vise à protester contre la
dégradation des conditions de travail et à
l'absence de revalorisation générale des
salaires. Un appel au débrayage d'une,
deux heures ou plus est lancé. La direction
a décidé de ne pas revalorisation des
salaires cette année après une hausse
générale de +0,6 % en 2018.

 

 

300 M€ d'investissement par PSA à
Mulhouse

PSA a annoncé un investissement de 326
M€ sur son usine de Mulhouse. Une
opération qui sera réalisée sur 3 ans. Le
programme d'investissements a été
présenté en CE et porte sur la période
2019-2021, entre le montage des véhicules
et les ateliers de forge, fonderie et
mécanique. Entre 2014 et 2017, le site
avait déjà reçu 400 M€ afin de passer en
monoflux.

 

 

Rebondissement dans l'affaire Lactalis

MARNE

 L'ACTU

51 / AERIEN : L'aéroport de Paris-Vatry muscle son staff pour développer le cargo/fret

Marcus Farrell vient de rejoindre le conseil de direction de l’aéroport Paris-Vatry
(Marne) - ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE VATRY - au
poste de directeur des opérations. La nomination de cet expérimenté acteur du transport
aérien depuis plus de 30 ans (TWA et Air France notamment) s’inscrit dans le cadre du
développement de l’activité cargo/fret. Ce renfort matérialise la volonté exprimée à la
rentrée par Christian Bruyen, le président (LR) du conseil départemental de la Marne,
propriétaire de la plate-forme et exploitant via l’établissement public, de renforcer le staff
pour « se donner les moyens de réussir ». www.parisvatry.com  

MOSELLE

 L'ACTU

57 / DISTRIBUTION/SERVICES : Renz s'ouvre de belles perspectives avec ses boîtes
connectées

La société RENZ / T : 03.87.98.98.12 (siège à Woustviller/57, CA 2018 Prév : 18 M
€) spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et à colis mise sur l’innovation. Elle a
développé la gamme connectée myRENZbox. Depuis avril, Renz développe ses Drivebox
avec Carrefour. 4 sites ont été équipés, à Calais, à Plessis-Robinson, Amiens et
Valenciennes. D’autres suivront en 2019, ouvrant de belles perspectives. Le principe
: les clients effectuent leurs courses sur le site internet de l’enseigne et règlent leurs achats
en ligne. Le personnel du magasin est avisé et prépare la commande. Il choisit les boîtes en
fonction du volume des produits et de la température requise. Car, nouveauté, Renz a mis
au point des boîtes réfrigérées pour les denrées alimentaires. Des “icebox” à -18 ° pour
les surgelés ; des “freshbox” (entre 1 et 4°) pour les produits frais, en plus des boîtes
sèches. www.boitesauxlettres.fr 

57 / AGRICULTURE/BTP : C.L.P. réussit un chantier d'envergure

La société Uni Béton de Moulins-lès-Metz/57 a fait construire un nouveau silo de stockage
de granulats à Vaux/57. Un chantier impressionnant (poids du silo : 55 t., 8 m de diamètre,
10,5 m de hauteur). C'est la société C.L.P. - CHOUFFERT-LIA-PROBST / T :
03.87.73.73.62 (siège à Ennery/57 ), fondée en 1979, qui a effectué la mise en place de
ce silo pour le compte d’Uni Béton. La société C.L.P. a montré, par la technicité de ce
chantier, ses 39 ans d’expériences dans la chaudronnerie et construction métallique. Patrick
Klein, PDG de la société explique : « Notre savoir-faire est reconnu par les plus grands
donneurs d’ordres dans la sidérurgie, la métallurgie, l’agroalimentaire, les carrières, les
sablières. Nos certifications ISO 9001, MASE et certification 1090 sont une force et une
marque de reconnaissance chère à nos clients. ». www.c-l-p.fr 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BIOTECHNOLOGIES : PAT enregistre un résultat net en amélioration

Le spécialiste lorrain de la production de molécules rares, la startup PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES / T : 03.83.94.03.42 (PAT, siège à Nancy/54, 42 personnes, CA 2017 :
806 K€) a enregistré un CA semestriel de 337 K€ en progression de 94% par rapport à l'an
passé. Historiquement non significatif, ce dernier est porté par l'augmentation des ventes de
molécules liée au lancement d'une nouvelle gamme cosmétique d'un client. La bonne
maîtrise des charges permet à PAT d'afficher un Excédent Brut d'Exploitation en
amélioration de 191 K€ par rapport à l'an dernier. Sur le semestre, PAT totalise 425 K€
de Crédit Impôt Recherche et 181 K€ de subventions, traduisant la forte innovation portée
par les projets de recherche de la société. Bénéficiant de cette dynamique positive, le
résultat net s'inscrit en amélioration à - 461 K€, contre une perte de - 608 K€ au 30
juin 2017. www.plantadvanced.com 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / INDUSTRIE : Velum investit 3 M€ à Bischoffsheim

Selon le média Traces Ecrites, la société VELUM / T : 03.88.49.76.20 (siège à
Bischoffsheim/67, 200 personnes, CA : 24 M€) qui développe, fabrique et personnalise des
luminaires/sources lumineuses avec des solutions spécifiques pour chaque secteur d'activité
, investit 3 M€ sur le site de sa filiale Azuria à Bischoffsheim. La société met ainsi en
place une deuxième ligne de thermolaquage ainsi qu'une ligne de grenaillage. Objectif
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Rebondissement dans l'affaire Lactalis

Dans le cadre de l'affaire des laits
infantiles contaminés, deux types de
salmonelles ont été retrouvés dans des
produits fabriqués par la tour n°2 de
LACTALIS de Craon, selon des
documents de la DGS, selon l'AFP. Les
bactéries ont été détectées à l'occasion de
contrôles réalisés par le groupe peu avant
le déclenchement de l'affaire. Selon
l'AFVLCS, Lactalis avait assuré que la
contamination était limitée à la tour n°1.
Le groupe conteste cette information.

 

 

District Manager Concessions H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Responsable Magasin H/F

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

Manager des Ventes H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sens - 89

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Illkirch-Graffenstaden - 67

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

: traiter des mâts de candélabres qui peuvent faire jusqu'à 10 m de haut. www.velum.biz 

67 / AMEUBLEMENT/BOIS : Raugel Atmosph'r regroupe espace de vente et unité de
production

L'entreprise RAUGEL ATMOSPH'R (siège à Molsheim/67, 25 salariés, CA : 3,5 à 4 M€ ),
spécialiste de l’aménagement intérieur sur mesure vient de regrouper à Molsheim espace
de vente et unité de production. La PME familiale a ainsi investi 4 M€ à Molsheim,
d’abord en installant un showroom de 1.000 m² voici 3 ans aux abords du
contournement de la ville, puis en rapatriant cet été sa production, jusqu’alors basée
à Ernolsheim-sur-Bruche, sur le site molshémien. « C’est une usine de 2 500 m² , cela
nous permet d’avoir un système complètement intégré, nous avons notre architecte, notre
bureau d’études, la production et l’espace de vente regroupés. Ça permet aussi aux clients
de voir comment on fabrique leurs meubles », explique Laurent Raugel à la tête de
l’entreprise. www.raugel-atmosphr.fr 

67 / CHOCOLATERIE : Les ambitions de Jacques Bockel

L a CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL / T : 03.88.02.06.78 a inauguré le 26/11 un
nouvel atelier ouvert au public de torréfaction de fèves de cacao, accolé au siège de
l’entreprise, à Monswiller/67. Un investissement de 600 K€ – dont 53 K€ de subventions
du conseil régional – dans la construction et l’équipement d’un espace de 100 m2 décoré et
équipé de machines capables de torréfier et transformer les fèves de cacao issues de
Trinidad et Tobago, du Venezuela et de plantations sauvages en Bolivie. Mais Jacques
Bockel ambitionne rapidement de faire directement commerce avec des producteurs locaux
de ces pays. Et de produire quotidiennement, de manière artisanale, 500 kg de
chocolat sous forme de tablettes, en plus des quelque 110 tonnes qui sortent
annuellement de ses ateliers de Monswiller. www.planet-chocolate.com 

67 / SPORT PROFESSIONNEL : Les Internationaux de Strasbourg augmentent leur
budget

Denis Naegelen, le directeur du tournoi international de tennis féminin (WTA) des
Internationaux de Strasbourg (IS) a levé le voile sur la prochaine édition qui se disputera du
17 au 25/05/2019 sur la terre battue du Wacken à Strasbourg/67. Premier événement de
sport féminin en France et leader (hors Roland-Garros) du tennis féminin, les IS
verront leur budget augmenter de 5 % (budget 2018 : 1,6 M€). Les retombées
économiques du tournoi sur Strasbourg sont estimées entre 2 et 2,5 M€. Ce prochain
millésime sera le 10e sous pavillon de la société spécialisée dans l'événementiel sportif
QUARTERBACK / T : 01.53.84.25.00, qui avait racheté le tournoi en 2009. Il s’agira de la
33e édition de cette épreuve qui existe sans interruption depuis 1987. www.quarterback.fr 

67 / ENSEIGNE/SERVICES : Cash Express s'implante à Saverne

Le réseau national GROUPE CASH EXPRESS (Cash Express) annonce l'ouverture d'un
magasin d'achat-vente à Saverne/67, le 28ème magasin de la région Nord Est, le
130ème à l'échelle nationale. Ce nouveau point de vente Cash Express offre 80 m2
destinés à prolonger le cycle de vie des produits avec ses espaces d’achats et de ventes
dédiés. www.cashexpress.fr 

67 / INDUSTRIE/MEDICAL : Jérôme Wirotius quitte la présidence de Hartmann France

Président de la filiale française du groupe Hartmann (CA groupe proche 400 M€, 1.000
salariés), l'entreprise LABORATOIRE PAUL HARTMANN FRANCE / T :
03.88.82.43.43 (siège à Chatenois/67 ), depuis mai 2017, Jérôme Wirotius a quitté
l’entreprise la semaine dernière. L’interim est mené par Rémy Thirion. L’annonce a été
faite officiellement par le groupe allemand basé à Heidenheim. Leader du marché de
l’incontinence auprès des professionnels du secteur médical, la filiale alsacienne a annoncé
en début d’année un investissement de 13 M€ pour l’installation de 2 nouvelles lignes de
production et d’une partie du matériel dans son usine implantée sur la zone industrielle de
Bois l’Abbesse à Lièpvre/68. www.hartmann.fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AUTOMOBILE : Le Plan à moyen terme de PSA Mulhouse

Le directeur du site du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Mulhouse/68, Jean-Baptiste
Formery, a présenté, jeudi dernier, au cours d’une réunion du comité d’établissement, le
Plan à moyen terme (PMT) de l’usine automobile qui emploie 6.780 personnes, dont 1.430
intérimaires. Quelque 326 M€ (dont 236 à l’usine terminale) seront investis par le
groupe PSA au cours des 3 prochaines années sur le site qui verra son volume de
production rester stable en 2019, à 260.000 voitures produites dans l’année. En
raison de l’arrêt prévu de la Peugeot 2008, 2020 marquera une rupture avec une chute
des volumes de fabrication à 170.000 véhicules pour une remontée à 200.000 voitures en
2021. L’année 2020 est considérée comme une année de transition entre l’arrêt de la
fabrication de la 2008 et l’arrivée en production d’un nouveau véhicule. Baptisée P5, cette
voiture pourrait être la remplaçante de l’actuelle 308 aujourd’hui fabriquée à
Sochaux/25. www.groupe-psa.com/fr/ 

68 / INGENIERIE/R&D : Final Advanced Materials continue d'innover

L'entreprise FINAL ADVANCED MATERIALS / T : 03.88.54.26.00 (siège à Didenheim/68, 7
salariés, CA : 1,7 M€, secteur aéronautique = 20% du CA), spécialisée dans la conception
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de solutions adaptées aux conditions extrêmes du travail en industrie, termine
actuellement la mise au point d'un emballage de protection anti feu des batteries au
lithium-ion embarquées dans les avions pour démarrer les moteurs thermiques. Selon
le média Traces Ecrites, Final Advanced Materials s'est récemment rapprochée de
l’italien FK group, fabricant de machines de découpe de tissus, qui a récemment
annoncé son installation à Mulhouse/68, à l'occasion du salon BE 4.0. (20-21/11).
www.final-materials.com 

JURA

 L'ACTU

39 / CENTRE COMMERCIAL : Ouverture du centre commercial « Le Triangle d'Or »

Le nouveau centre commercial de 3.000 m2 « Le Triangle d’Or » à Poligny (Jura) est
presque achevé. Sur les onze magasins prévus pour début 2019, trois d’entre eux
ouvriront dès ce lundi 3 décembre. Lancé depuis plusieurs mois, ce projet lancé à l’entrée
de la zone industrielle de la COMMUNE DE POLIGNY / T : 03.84.73.71.71 va accueillir des
enseignes variées et très lumineuses. www.ville-poligny.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

25 / 70 / 39 / 90 / 67 / 68 / INDUSTRIE AUTOMOBILE/R&D : Le Pôle Véhicule du Futur
regarde vers l'Europe

Selon le média Traces Ecrites, le POLE VEHICULE DU FUTUR / T : 03.89.32.76.44 (siège à
Etupes/25), le pôle de compétitivité du Grand Est qui regroupe 345 entreprises en Alsace et
Franche-Comté, s'engage dans un programme européen baptisé EACN (European
Automotive Cluster Network) qui réunit 9 clusters de l’Europe de l’Est et du Sud
(France, Allemagne, Bulgarie, Pays-Bas, Pologne, Serbie, Espagne) sur la problématique de
l’évolution de l’industrie automobile. Objectif : permettre au sous-traitants européens du
secteur automobile, sur la base d'un modèle collaboratif, de gagner des gains de
productivité grâce à la robotisation et l’optimisation de l’organisation des flux.
www.vehiculedufutur.com 

67 / 68 / MEDIAS : France Bleu Elsass pour une première

France Bleu Elsass, une station du réseau France Bleu de RADIO FRANCE / T :
01.56.40.12.12 créée par France Bleu Alsace, reprend dans sa matinale les journaux de
6h30, 7h30 et 8h30 de la radio allemande SWR4. Une double diffusion en simultané sur
les deux médias : soit une première pour une web radio en France. Sibyle Veil,
présidente-directrice générale de Radio France, a officiellement lancé la web radio rhénane
au Parlement européen de Strasbourg le 12 novembre dernier. www.radiofrance.fr 
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