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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE
- ADVENS
- ARTS ET FORGES
- CLEMESSY
- DOMAINE LES CRAYERES
- EBERHARDT FRERES
- ESTELEC INDUSTRIE
- FRANCE BOISSONS
- KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE
- NESTLE WATERS FRANCE
- REDBERRY

Keolis sélectionné au Danemark

L'autorité organisatrice de transports
d'Odense, au Danemark, a sélectionné
KEOLIS afin de gérer son futur réseau de
tramway. L'ouverture est prévue en 2020.
Keolis est désigné attributaire pressenti
pour l'exploitation et la maintenance du
réseau de la troisième ville du pays. Le
contrat est d'une durée de 15 ans et
pourrait générer 230 M€ de CA cumulé.

 

 

Association BNP Paribas Axa dans
l'assurance entreprise

BNP PARIBAS et AXA annoncent
s'associer dans le but de distribuer dès
l'an prochain un réseau de produits
d'assurance dommages auprès des
entreprises et associations. BNP Paribas
sera apporteur d'affaires et Axa aura en
charge la souscription des contrats, le
traitement des actes de gestion, des
sinistres et du recouvrement.

 

 

Airbus et Lockheed partenaires

AIRBUS et Lockheed Martin ont annoncé
la signature d'un accord visant à proposer
conjointement des services de
ravitaillement en vol à l'armée de l'air
américaine ainsi qu'à répondre aux besoins
croissants. La coopération est basée sur
l'A330 MRTT, avion ravitailleur. Le but est
de répondre à un large éventail
d'opportunités.

 

 

Elis rachète Lavanderias Triton

ELIS a procédé au rachat de l'Espagnol
Lavanderias Triton. Le montant de
l'opération n'a pas été communiqué. La
société espagnole est spécialisée dans le
linge plat, principalement dans l'hôtellerie.
Elle affiche un CA de 8 M€ l'an dernier.
Elis va pouvoir élargir son portefeuille
client dans le pays en plus de son réseau
existant.

 

 

AUBE

 L'ACTU

10 / METALLERIE/SIDERURGIE : Art et Forges distinguée

À l'occasion des Trophées de l'Industrie remis par la CCI de l'Aube, Stéphane
Cocquet, dirigeant de la société ARTS ET FORGES / T : 03.25.82.09.62 (siège à La
Chapelle-Saint-Luc/10, 21 personnes), a reçu le Trophée Mutation Industrielle.
L'entreprise Arts et Forges est une société familiale créée en 1985. Spécialiste de la
menuiserie métallique depuis 30 ans, l'entreprise réalise sur standard ou sur mesure des
portails, garde-corps, escaliers. Trois domaines de prédilection, la métallurgie, la
ferronnerie, et l’automatisation. Arts et Forges met un point d'honneur à faire perdurer la
tradition du fer forgé. L'entreprise travaille l'acier à chaud et réalise des pièces uniques et de
qualité dans les règles de l'art. www.arts-et-forges.com 

MARNE

 EN BREF

51 / Champagne

Philippe Jamesse a annoncé son départ du DOMAINE LES CRAYERES / T :
03.26.24.90.00 dont il était le chef sommelier depuis 18 ans. www.lescrayeres.com/fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / BOISSONS/LOGISTIQUE : France Boissons inaugure un nouveau site à Flévy

Depuis mai, le premier distributeur français de boissons, FRANCE BOISSONS / T :
01.47.14.37.50, approvisionne ses 1.460 clients du Nord lorrain depuis son nouveau
site logistique de Flévy/57 (investissement : 2,3 M€). Loïc Latour, PDG du groupe, était
le lundi 03/12 présent pour son inauguration. Le bâtiment neuf, d'une surface de 3.800 m²
situé sur la zone de la ZAC de la Fontaine-des-Saints à Flévy, a aussi permis d’améliorer
les conditions de travail des 52 salariés du site. Si le site Flévy s’inscrit dans une
politique de modernisation des sites de France Boissons - une dizaine ont été rénovés
depuis un an - il traduit aussi une volonté du distributeur d’améliorer son service auprès de
ses 1.460 clients du nord lorrain, des cafés, des bars et des restaurants. www.france-
boissons.fr 

VOSGES

 L'ACTU

88 / BOISSONS : Nestlé Waters prépare un plan marketing pour repositionner la marque
Contrex

Les ventes de l'eau minérale Contrex sont en petite diminution. C'est pourquoi NESTLE
WATERS FRANCE / T : 01.41.23.38.00 souhaite repositionner la marque, et mettre en
place un nouveau plan stratégique marketing pour l'eau riche en calcium et
magnésium. En contact régulier avec le géant suisse, le maire de Contrexéville, Luc
Gerecke, confirme le projet de repositionnement de la marque : « Des améliorations
devraient être apportées en 2019 sur ce point. Ce sera une grosse opération, je pense.
Contrex, c’est la Rolls-Royce de Nestlé. Le groupe travaille sur ce projet depuis un an au
moins », communique l’élu. www.nestle-waters.fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / AGRO-INDUSTRIE : Advens reprend Les Grands Moulins de Strasbourg

La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a validé
avant-hier mardi 04/12 le plan de cession des Grands Moulins de Strasbourg en
faveur du groupe ADVENS / T : 01.45.02.03.03. La décision prendra effet au 02/01/2019.
L’opération préserve 116 des 147 emplois du site strasbourgeois. Le groupe d’Abbas
Jaber avait la préférence des salariés strasbourgeois. Le comité social et économique (CSE)
avait émis un avis favorable à la quasi-unanimité. Selon Mohammed Bouchaar, délégué
syndical Sud de l’entreprise : « Même si on est partisan de zéro licenciement, avec 27
suppressions d’emplois à Strasbourg, Advens limite les dégâts
sociaux ». www.advens.geocoton.org 

67 / ELECTRONIQUE/INDUSTRIE : Une arrivée et des ambitions chez Estelec

Entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de produits électroniques pour divers
secteurs d’activités professionnels, le sous-traitant alsacien ESTELEC INDUSTRIE / T :
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Directeur Adjoint du SMMO H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Métabief - 25

Directeur de Pole Spécialistes et
Solutions Emploi H/F

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

Médecins Gériatres H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Yonne - 89

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Dizier - 52

Multifonds de boulangerie-
pâtisserie

Description : Boulangerie-pâtisserie
multifonds, située dans une ville de
plus de 13 000 habitants. Trois points
de vente, dont un situé dans une zone
commerciale, un autre en centre-ville et
le dernier sur un axe passant de la ville.
Une unité de fabrication fournis les trois
magasins. Cette unité de fabrication est
en état neuf avec des équipements
récents et bien entretenus.
CA : 1300 k€  / Résultat Net :
Région : Lorraine
Points Forts : Peu de travaux à prévoir.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

03.88.82.61.00 (siège à Scherwiller/67, CA 2018 prev. : 10 M€, 53 personnes ) profite d’un
nouvel élan avec l’arrivée cet automne de Thierry Sublon à son actif. Ce dernier, à
l'âme de « business développeur », acquiert en effet les parts de Rodolphe Rauch,
fondateur de l’entreprise, et rejoint ainsi les 2 actionnaires actifs, à savoir Thierry
Muller et Rémi Boehler. Ce capital tripartite, ainsi constitué, doit permettre à Estelec
Industrie d’accomplir ses ambitions : porter à 50% la croissance son CA , conforter son
avancée technologique en matière d’industrie 4.0 et accélérer significativement son
développement à l’export ces 3 prochaines années. www.estelec-industrie.com 

67 / MEDICAL : L'IRCAD accélère son développement à l'international

L’INSTITUT DE RECHERCHE CONTRE LES CANCERS DE L'APPAREIL DIGESTIF / T
: 03.88.11.90.00 (Ircad, siège à Strasbourg/67 ), va s'implanter au Rwanda et au Liban
en 2019, puis en Chine en 2020. Une quatrième ouverture internationale est
envisagée à court terme aux États-Unis, où l'IRCAD est entré cet automne en négociation
avec un groupe privé hospitalier de la côte Est. Présent à Taiwan depuis 2008 et au Brésil
depuis 2011 (Sao Paulo) et 2017 (Rio), l'IRCAD dessine son réseau mondial avec ses
nouveaux centres de formation. www.ircad.fr/fr 

67 / INDUSTRIE/INNOVATION : Brevac présente un dressing automatisé

Patrick Launay, patron de BREVAC, une société illkirchoise spécialisée dans la R&D
et le développement de brevets, propriété de Christian Eberhardt, patron de
l’entreprise de distribution d’appareils ménagers et professionnels EBERHARDT
FRERES / T : 03.88.65.71.71, a récemment présenté Augusto, un dressing automatisé
qui permet de ranger jusqu’à 300 cintres sur 2m2 ou 70 paires de chaussures sur
1m2. Cette innovation a été réalisée en partenariat avec l'industriel italien,
Metalprogetti. Techniquement, le système est au point, silencieux et pilotable depuis un
smartphone ou une tablette. Augusto se voit bien entendu un avenir chez les particuliers, il
vise aussi les professionnels (salles de spectacle, magasins de
vêtements). www.eberhardt.fr 

67 / BTP/IMMOBILIER : Kaufman & Broad signe son retour à Strasbourg

Après dix ans d'absence, l'entreprise de construction et de développement
immobilier français KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE / T : 01.41.43.43.43 signe son
retour à Strasbourg/67 à la faveur du projet de reconversion de la friche industrielle
Starlette. Le promoteur immobilier construira 35.000 m2 de bureaux et de logements. Pour
cette opération, le promoteur s'allie avec le promoteur local Stradim. Il entend prendre
racine sur le marché du Grand Est en partenariat avec des promoteurs locaux.
www.kaufmanbroad.fr 

67 / INGENIERIE/STARTUP : Redberry récompensée pour sa solution innovante

À l'occasion de la remise des Trophées de l’Innovation du Grand Est 2018, remis
simultanément lundi 3 décembre à Mulhouse/68 , Reims/51 et à Nancy/54, l'entreprise
REDBERRY (siège à Mutzig/67, 4 personnes), qui a développé une solution pour
tester la qualité microbiologique des médicaments fabriqués par les industriels, a
décroché le prix Startup. Un appareil de contrôle des micro-organismes ultra-performant
est capable en un instant de détecter et compter les bactéries. Le dispositif s’adresse aux
industriels de la pharmacie et de l’agroalimentaire. 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / INDUSTRIE/INGENIERIE : Clemessy investit 1,2 M€ dans Clemessy Motors

Le nouveau directeur général de CLEMESSY / T : 03.89.32.32.32 (siège à
Mulhouse/68, CA : 816 M€, 5.000 salariés dont 2.000 en Alsace), Pierre Guilleminot, a
présenté un investissement majeur pour Clemessy Motors. Il s'agit d'une ligne de
bobinage, dont l’une des fonctions sera de maintenir ce savoir-faire rare en France.
Montant de l'investissement : 1,2 M€. La nouvelle ligne de bobinage boucle le programme
de modernisation de l’outil de travail de Clemessy Motors qui comprenait également un
investissement dans un Tracker laser. Celui-ci permet de réaliser des contrôles
métrologiques avec une précision de 5 microns. L’entreprise, qui compte une centaine de
salariés à Mulhouse et Dunkerque, pour un CA de 10 M€, travaille essentiellement à
l’export. http://fr.clemessy.com/ 

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / MAINTENANCE INDUSTRIELLE : Actemium quitte Belfort pour Héricourt

L'entreprise ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE / T : 01.30.16.55.00 (siège à
Trappes/78), créée il y a une vingtaine d’années, va quitter Belfort pour s’installer
sur la zone des Guinnottes 2 à Héricourt (Haute-Saône). Le déménagement est prévu
durant les fêtes de fin d’année. Sur une parcelle de 8.000 m², le bâtiment est sorti de terre
sur la zone des Guinnottes 2. C’est là, dans un local de 2.000 m² dont 500 m² de
bureaux que l’entreprise Actemium Maintenance Belfort va implanter son activité. Le
dirigent de l'entreprise, Mr. Fortea explique : « Nous avons fait le choix de cette installation
aux portes d’Héricourt dans un souci d’une meilleure visibilité pour nos clients mais
également pour sa situation géographique au carrefour de nombreux nœuds
routiers ». www.actemium.fr/fr/maintenance-belfort/presentation 
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