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Grand-Est
Bourgogne
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- ALSAFIX
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUBE
- GRANDS MOULINS DE STRASBOURG -
GMS MEUNERIE
- GROUPE COURLANCY SANTE
- GROUPE EST BOURGOGNE RHONE
ALPES
- MENTOR
- PRISM'EMPLOI
- RECTOR LESAGE
- RESTAURANT AU CROCODILE

Dewez sous le contrôle de JCDecaux

JCDECAUX a annoncé la prise de contrôle
de Publiroute, groupe belge d'affichage qui
détient la marque Dewez présente dans les
grandes villes. Le montant de l'opération
n'a pas été précisé. Un accord a été signé
sur une prise de participation majoritaire.
JCDecaux poursuit sa stratégie dont le but
est de devenir leader en Belgique.

 

 

Lancement d'une usine en Thaïlande
par Total et Corbion

TOTAL et le Néerlandais Corbion ont lancé
le de démarrage de leur usine de
bioplastiques biodégradables en Thaïlande.
Un projet qui a été initié en 2016 via la
création d'une coentreprise détenue à
parité. L'usine pourra produire 75.000
tonnes par an d'acide polylactique. Il est
utilisé dans l'emballage alimentaire, les
textiles, l'industrie automobile et
cosmétique.

 

 

Grands Moulins de Strasbourg au sein
d'Advens

L e s GRANDS MOULINS DE
STRASBOURG passent au sein du groupe
ADVENS qui était déjà actionnaire à
hauteur de 5 %. GMS était en
redressement judiciaire depuis début
septembre et l'opération sera effective au 2
janvier prochain. Le groupe compte 8
moulins pour 350 salariés. Il affichait des
créances de 31,4 M€ qu'il ne pouvait
honorer d'où le dépôt de bilan.

 

 

Contrat aux Philippines pour Nexans

NEXANS a décroché un contrat de 100 M€
aux Philippines. Il porte sur la fabrication,
la livraison et la pose d'un câble sous-
marin CCHT de 350 kilovolts. Il sera utilisé
pour la liaison du projet d'interconnexion
Mindanao-Visayas qui vise à renforcer le
réseau national d'électricité du pays. Le
projet est opéré par National Grid
Corporation of the Philippines et doit être

MARNE

 L'ACTU

51 / FONCIER/IMMOBILIER : Courlancy vend finalement la clinique Saint-André à
Agencia

Le GROUPE COURLANCY SANTE / T : 03.26.77.26.77 (siège à Reims/51), a finalement
vendu à la société d’économie mixte Agencia (détenue à 60 % par le Grand Reims),
les 20.000 m2 de l'ancienne polyclinique Saint-André, boulevard de la Paix. Prix de la
transaction : 13,3 M€. Nexity, géant du BTP qui faisait figure de favori, a été écarté dans la
dernière ligne droite, au profit de la société d’aménagement présidée par l’élu rémois Jean-
Marc Roze. Ce denier annonce qu’Agencia va créer, d’ici « 2021 – 2022 » , de l’ordre
de « 200 à 220 logements de haute qualité », sur un secteur proche de l’hypercentre. Nexity
et ses associés locaux (Montroyal et Pingat) ont déposé un recours, pour bloquer la vente.
 www.courlancy-sante.com 

AUBE

 EN BREF

10 / Agriculture

En janvier 2019, quand il passera la main, Didier Marteau aura passé 18 ans à la
présidence de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUBE / T : 03.25.43.72.72. Vendredi
23 novembre, il présidait sa dernière session plénière. https://aube.chambre-
agriculture.fr/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / IMMOBILIER/RSE : Le Groupe Mentor crée un fonds de dotation contre la
disparition des abeilles

Le Groupe MENTOR (siège à Nancy/54) un acteur majeur de l'immobilier en Lorraine, grâce
à ses différentes enseignes commerciales LOGIA, XL, PYRAMIDE, MEDIANE, lance son
fonds de dotation APIS AND LOVE. Face à l’extinction inquiétante des abeilles sur
tout le territoire français, Benoît Michaux, PDG du Groupe, a décidé d’agir. Parmi les
objectifs de ce fonds :  « encourager une émulation et une prise de conscience auprès de
tous les acteurs, que ce soient des citoyens, des entreprises ou des collectivités. Non
seulement inciter à manger du miel local pour soutenir les apiculteurs de la région en
vendant leurs produits, mais aussi en aidant à reconstituer un environnement propice à
l’activité des abeilles. ». www.groupementor.com 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / AGRO-INDUSTRIE : Advens seul en lice pour reprendre GMS

Dans le dossier des GRANDS MOULINS DE STRASBOURG - GMS MEUNERIE / T
: 03.88.60.84.00 (siège à Strasbourg/67 ) , il ne reste qu’un seul candidat à la reprise
globale du groupe meunier en redressement judiciaire depuis 3 mois : le géant agro-
industriel Advens. Avant-hier lundi 03/12, la société Ballouhey, qui avait également
déposé une offre, a jeté l’éponge au cours de l’audience de la chambre commerciale
du tribunal de grande instance de Strasbourg. Le groupe d’Abbas Jaber, qui détient déjà
5 % de GMS, prévoit notamment de garder 116 salariés en CDI sur le site de Strasbourg et
un plan d’investissement de 10 M€ sur 5 ans. www.grandsmoulinsdestrasbourg.com 

67 / BTP/INNOVATION : Alsafix distinguée pour son sens de l'innovation

À l'occasion de la remise des Trophées de l’Innovation du Grand Est 2018, remis
simultanément avant-hier lundi soir à Mulhouse/68, Reims/51 et à Nancy/54, un prix de
l’innovation a été décerné à ALSAFIX / T : 03.88.72.42.41. La société installée à Gries
dans le Bas-Rhin propose une solution de fixation des poteaux dans la terre à partir
de mousse polyuréthane. La technologie privilégie la facilité de mise en œuvre grâce à un
kit de deux bidons à mélanger puis à verser dans le trou autour du poteau, avec une
résistance garantie aux chocs et aux températures. Gries qui emploie 60 salariés dit lancer
une innovation tous les deux ans. www.alsafix.com 

67 / LUXE/RESTAURATION : Le restaurant Au Crocodile sacré meilleur gastronomique
du monde

Selon la communauté mondiale des utilisateurs du site TripAdvisor, le meilleur
restaurant gastronomique 2018 entre tous serait l’emblématique RESTAURANT AU
CROCODILE / T : 03.88.32.13.02, sis au 10 rue de l’Outre à Strasbourg/67. C’est ce qui
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terminé d'ici 2020.

 

 

Directeur Régional des Ventes H/F

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

Directeur de Centre H/F

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

Directeur de Restaurant H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Directeur Santé Numérique et SI
H/F

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

Négoce industriel et services
(montage hydraulique,
pneumatique, ...)

Description : Négoce, fabrication,
réparation, montage hydraulique et
pneumatique.
CA : 1100 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : - Notoriété. - Référencée
grands comptes. - Réactivité. - Potentiel
important sur prestations
complémentaires à l'activité pour une
clientèle existante dans le domaine de
la maintenance industrielle (doublement
du CA possible). - Entreprise organisée
sans turn-over. Très bon climat social. -
Moyens de production récents et
adaptés. - Entreprise rentable. Aucun
bilan déficitaire en 20 ans.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

ressort des notes et avis déposés ces douze derniers mois sur le site bien connu des
gastronomes et des voyageurs, dont le « Travellers’choice award » avait consacré l’an
dernier The Black Swan, un restaurant du Royaume-Uni – l’Auberge de l’Ill émargeant alors
à la 4e  place. www.au-crocodile.com/fr 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / BTP/INDUSTRIE : Rector parraine la Licence Professionnelle CTPEB à l'IUT de
Belfort

Le groupe de béton RECTOR LESAGE / T : 03.89.45.62.94 (siège à Mulhouse/68, CA : 197
M€), spécialiste de la préfabrication béton dans le domaine du bâtiment, parraine la
Licence Professionnelle en apprentissage Conduite de travaux et performance
énergétique du bâtiment (CTPEB) dispensée à l’IUT de Belfort/90, qui forme les futurs
spécialistes de la conduite de chantiers en construction. Dans le cadre de ce parrainage,
Rector interviendra tout au long de l’année scolaire pour faire connaître la
préfabrication béton aux étudiants, notamment en animant un module de formation
et un travail d’études sur cas réel, le « Challenge Rector ». L’objectif est d’offrir aux
étudiants un lien direct avec le monde professionnel à travers un projet tutoré, mais aussi de
recruter des spécialistes qualifiés à l’issue de leur formation. www.rector.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / 54 / 55 / 57 / 88 / 25 / 39 / 90 / 70 / BANQUE/PRESSE : Disparition de Michel
Lucas

Le Crédit Mutuel, propriétaire du GROUPE EST BOURGOGNE RHONE ALPES / T :
03.83.59.80.54 (EBRA presse), a annoncé le décès de son ancien dirigeant historique
Michel Lucas, survenu le lundi 3 décembre. Il avait 79 ans. Il avait été le président
du groupe bancaire mutualiste Crédit mutuel de 2010 à 2016. Il s'était ensuite retiré, après
plus de 40 ans de carrière dans le groupe. Un communiqué du groupe a également été
publié, rendant hommage à celui qui « le premier, a mis la technologie au service de
l’humain et conduit une stratégie ambitieuse de diversification et de croissance, dont le
point d’orgue restera l’acquisition du CIC (...) ». www.ebra.fr 

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / INTERIM/RECRUTEMENT : Estelle Meyer
réélue à la tête de Prism'Emploi

À l’occasion de la réunion régionale de PRISM'EMPLOI / T : 01.55.07.85.85 (Professionnels
du recrutement et de l’intérim) le 4 décembre à Strasbourg/67, les adhérents de la région
Grand-Est ont réélu Estelle Meyer au poste de Présidente régionale. La région Grand-
Est représente 8,7 % de l’emploi intérimaire en France, soit 60.395 salariés intérimaires en
équivalent temps plein. Elle compte 696 agences d’emploi sur son territoire.
www.prismemploi.eu 

NOMINATION

67 / BRASSERIES KRONENBOURG : Boissons

Début décembre, Franck Gautsch, 44 ans, a succédé à Séverine Roy à la vice-présidence
« customer supply chain » des BRASSERIES KRONENBOURG / T : 03.88.27.44.88 (siège à
Obernai/67 ). Fort de 20 ans d'expérience dans ce domaine, diplômé de l'institut national
polytechnique de Grenoble, il avait intégré le brasseur français, filiale du groupe Carlsberg
en 2011 comme directeur «lean» France et expert «lean» au niveau européen.
www.kronenbourg.com 

10 / TERRES & VIGNES DE L'AUBE : Agriculture

Depuis le 7 novembre, François Ziesaire est le nouveau président de l'association TERRES
& VIGNES DE L'AUBE (siège à Troyes/10). TERRES & VIGNES de l’AUBE est un collectif
qui rassemble les acteurs majeurs du développement agricole, viticole et rural de l’Aube :
syndicalisme, coopératives, négoce, banques et assurances mutualistes, Chambre
d’agriculture… www.terres-et-vignes.org 
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