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Vers la taxation des Gafa en France dès
l'an prochain

Dès l'an prochain, les GAFA, les géants du
numérique, pourraient être taxés en
France. Une taxation qui interviendrait si
les européens ne trouvent pas d'accord sur
le sujet a indiqué le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, Bruno Le Maire. Les
ministres européens ne sont pas parvenus
à trouver un accord sur la taxation des
géants du numérique.

 

 

Europcar se renforce à l'international

EUROPCAR FRANCE se dote de
nouvelles franchises à l'international. De
nouvelles franchises vont ouvrir dans 16
pays dans le cadre de sa stratégie de
développement international hors des
frontières de l'Europe. La présence de la
marque sera renforcée au Brésil, en
Russie, en Colombie, en Israël, à
Singapour. Le développement se poursuit
également avec Buchbinder, racheté l'an
dernier, en Europe.

 

 

Contrat pour une autoroute aux USA
pour Eurovia

EUROVIA a remporté un contrat visant à
construire une autoroute aux USA. Il est
valorisé à 403M$ et est remporté avec la
société The Lane Construction. Eurovia
remportera la moitié de ce montant, soit
plus de 200 M$. La livraison est prévue
pour 2022 avec la conception et la
construction de l'extension de l'autoroute
NC 540.

 

 

Achat en Amérique latine pour Engie

ENGIE vient de procéder au rachat de

MARNE

 L'ACTU

51 / ATTRACTIVITE TERRITORIALE : Invest in Reims fait le bilan

L'agence de développement économique INVEST IN REIMS / T : 0.32.67.71.09 vient de
dresser le bilan de son année 2018. Pas moins de 24 entreprises nouvelles se sont
implantées dans l’agglomération rémoise représentant un potentiel de 845 emplois.
En termes d’immobilier, ce flux correspond à la commercialisation de 30.800 m2 de
bureaux. 2/3 des activités nouvelles sont du secteur des services, suivent l’industrie et
la logistique. L’ambassadeur Invest in Reims de l’année est Jean-Philippe Taslé d’Héliand,
président d’Oddo BHF Private Banking. www.investinreims.com 

 EN BREF

51 / Immobilier

Le réseau d’agences dématérialisées, IAD FRANCE (Immobilier A Domicile), inaugure des
locaux de formation dans la zone Farman à Reims (Marne). www.iadfrance.fr 

AUBE

 EN BREF

10 / Aeronautique/Industrie

Les modalités de l’achat et de la modernisation du site de Bar-sur-Aube (Aube) de
l’entreprise LISI AEROSPACE / T : 01.40.19.82.00, filiale du Groupe LISI / T :
03.84.57.00.77, dont le coût dépasse les 6 M€, ont passé l’étape du vote à la
communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube. www.lisi-
aerospace.com / www.lisi-group.com/fr 

HAUTE-MARNE

 L'ACTU

52 / MACHINISME AGRICOLE : Les salariés d'Yto France reçus en sous-préfecture

L'intersyndicale de l'entreprise YTO FRANCE / T : 03.25.56.79.00 à Saint-Dizier (Haute-
Marne) a rencontré la sous-préfète Hélène Demolombe-Tobie, mercredi 5 décembre. Le
but : partager leurs revendications et incompréhension quant à la suppression de 80
postes annoncée par la direction du fabricant de transmissions pour tracteurs. La
direction française du groupe chinois a récemment confirmé souhaiter une réduction de la
masse salariale du site haut-marnais, ainsi qu'une nouvelle stratégie pour le sauver.
www.ytofrance.com  

MOSELLE

 L'ACTU

57 / AUTOMOBILE : Smart France prépare sa mue au tout électrique

D’ici 2020, l'usine SMART FRANCE / T : 03.87.28.20.00 à Hambach en Moselle va
passer à la production de véhicules tout électrique. 2 lignes verront le jour : une pour
la Smart, une pour le nouveau SUV de Mercedes qui prendra place dans l’actuel atelier de
montage de la fortwo. Montant du projet pour le groupe Daimler : 500 M€ . Une
réorganisation qui pérennisera le site industriel et garantira tous les emplois (1.600
au total). Jeudi 06/12, les grands axes de l’enquête d’utilité publique qui sera lancée à
compter du 10/12 ont été présentés. « Comme nous sommes en présence d’une installation
classée pour la protection de l’environnement et dans le cadre de l’instruction d’un permis
de construire, nous sommes dans le cadre d’une procédure administrative », a souligné
Christophe Salin, sous-préfet qui préside le comité de pilotage du projet. « Nous avons
combiné deux démarches en une pour réduire les délais de construction ».
www.smart.com/fr 

57 / ATTRACTIVITE TERRITORIALE/HOTELLERIE : Inspire Metz met en avant l'hôtel
Starck

L’agence INSPIRE METZ, la marque de territoire de Metz Metropole, était présente à Paris
au salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI, du 05 au 07/12). Pour attirer les investisseurs,
elle a misé sur le projet « Maison Heller » dans le quartier de l’Amphithéâtre. Dans la
guerre à laquelle se livrent les territoires afin d’attirer des investisseurs, Metz a longtemps
misé sur l’image du centre Pompidou-Metz. Il y a eu ensuite Muse, le centre des congrès.
Désormais, c’est un autre projet qu’elle met en lumière pour se « vendre » : Maison Heller ,
l’hôtel dessiné par Philippe Starck. Le bâtiment est en train de sortir de terre du côté
de la Zac de l’Amphithéâtre. Le jeudi 6 décembre, l’agence Inspire Metz avait ainsi convié
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ENGIE vient de procéder au rachat de
CAM, Compania Americana de
Mulitservicios, en Amérique latine. Le
montant de l'opération n'a pas été
communiqué. Les effectifs d'Engie vont
être triplés par ce biais en Amérique latine
hors Brésil. Ils passeront à 15.000
salariés. Engie vise à renforcer son offre
de solutions clients dans la région.

 

 

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Est

Directeur Administratif et Financier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Metz - 57

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Verdun - 55

Chef de Projet SAP Finance H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lièpvre - 68

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

des dizaines de professionnels au Simi, pour leur parler du projet. www.inspire-metz.com 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / CRISTALLERIE/LUXE : Baccarat bientôt contrôlée à 100% par les chinois ?

La société chinoise de gestion d’investissement Fortune Fountain Capital (FFC), déjà
actionnaire plus que majoritaire de la célèbre cristallerie BACCARAT / T :
03.83.76.60.06 5 (siège à Baccarat/54, 500 personnes, bénéfice 2016 : 2,2 M€, CA
2016 : 148 M€ ), a lancé au mois de novembre une proposition de rachat, qui la
mènerait à un contrôle total de la cristallerie lorraine. Selon Daniela Riccardi, directrice
générale de Baccarat, l'entreprise a renoué ces derniers mois avec la croissance : « Nous
avons enregistré 6,5  % de croissance au premier semestre ». www.baccarat.fr 

VOSGES

 L'ACTU

88 / BOIS/COOPERATIVE : En croissance La SCAB VOSGES recrute

SCAB VOSGES - SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DU BOIS / T : 03.29.30.38.20
(siège à Epinal/88), coopérative d’achat, qui regroupe 157 entreprises a fêté ses 10 ans
avec brio. Elle connait une croissance très rapide avec un CA de 13 M€ soit une
augmentation de 22 %. Pour répondre à sa nette progression, elle recrute 9
collaborateurs, du responsable de pôle à magasinier. La SCAB négocie auprès des
industriels et assure à ses entreprises adhérentes des tarifs optimisés et uniques grâce à
des achats groupés de matières premières, mais aussi propose une centaine de contrats
cadres en téléphonie, achat de véhicules, achat de matériel, assurances… Et informe
également régulièrement ses sociétaires, et surtout met en place des formations.
www.scab-vosges.fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / DECHETS/ENERGIE : Lingenheld fait construire une unité de méthanisation

Le groupe de travaux publics LINGENHELD / T : 03.87.03.02.70 (siège à Dabo/57 ) a
posé vendredi dernier sur son site d’Oberschaeffolsheim/67, la première pierre de sa
future unité de méthanisation baptisée Méthamusau. Ce nouvel équipement, qui doit
être mis en service à l’automne 2019, permettra d’ajouter la production de biogaz aux
solutions de valorisation mises en œuvre localement par Lingenheld Environnement,
le pôle dédié au traitement des déchets. D’une capacité de traitement annuelle de 22.500
tonnes entrantes, l’unité implantée sur un terrain de 2 hectares est la 5e conçue par
METHAVOS, filiale spécialisée du groupe Lingenheld. www.lingenheld.fr 

67 / INFRASTRUCTURES/LOISIRS : Europa-Park renonce provisoirement au projet de
téléphérique sur le Rhin

Michael Mack, fils du propriétaire du célèbre parc de loisirs EUROPA PARK - 2e parc
d’attractions d’Europe, situé à Rust, entre les villes de Fribourg-en-Brisgau en
Allemagne et la VILLE DE STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 en France, a annoncé le
jeudi 06/12 le gel du projet, pour une durée de 5 ans, du téléphérique sur le Rhin qui
relierait le parc d'attraction allemand au territoire alsacien. Des défenseurs de la nature
ont eu raison - du moins provisoirement - d’une avance rapide du projet de construire le
téléphérique. Celui-ci passerait en effet au-dessus de la réserve naturelle du Taubergießen.
Ce territoire serait menacé par le projet, craignent des défenseurs de la nature. Europa-Park
cherche maintenant à dissiper ces doutes et à garantir un haut niveau de protection de la
nature, à encore fait savoir Michael Mack. www.strasbourg.eu 

67 / BTP/FORMATION : Soprema Entreprises réussit son pari sur la formation

Jeudi 6 décembre 2018, 9 étudiants de la première promotion de la formation de
conducteurs de travaux en alternance initiée par la société SOPREMA ENTREPRISES /
T : 03.88.79.84.00 (siège à Strasbourg/67, activité travaux du Groupe SOPREMA ), en
octobre 2016, ont été diplômés. Et parmi eux, 8 se sont déjà vus proposer un contrat en
CDI par SOPREMA Entreprises. 2 ans après le lancement de cette formation, le pari s'avère
donc gagnant pour SOPREMA Entreprises. Sur les 10 alternants ayant achevé la formation,
9 ont décroché leur diplôme et 8 ont donc d'ores et déjà rejoint les effectifs de l'entreprise
avec des contrats en CDI. www.soprema-entreprises.fr 

67 / ZONE COMMERCIALE : Projet de zone commerciale à Marmoutier

À l’horizon 2020, un nouvel ensemble commercial verra le jour dans le prolongement
de la ZAC (zone d’aménagement concertée) de Marmoutier/67. Développé par le
promoteur SOPIC NORD / T : 03.28.33.72.70 (siège à Bondues/59), ce pole de 12.000
m² baptisé « Majuscule » proposera une « offre diversifiée » alliant commerces,
services, restauration et peut-être hôtellerie. Après l’obtention des autorisations
d’exploitation et d’un permis de construire purgé de tout recours, la société Sopic Nord,
promoteur et aménageur de ladite zone, s’attelle aujourd’hui à commercialiser les lots. Elle
« espère finaliser les signatures de 70 % des enseignes dans les six mois à venir », afin de
lancer les travaux de construction au printemps 2019, sur le terrain situé en face de l’actuel
Lidl. L’ouverture est prévue au début de l’année 2020, si les délais sont tenus.
www.sopic.fr 
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67 / CONSTRUCTION/ENVIRONNEMENT : Batilibre seul acteur sur le créneau du roseau
isolant

Après la paille et le chanvre, l’entreprise d’écoconstruction BATILIBRE / T :
09.54.33.42.85 d’Haguenau (Bas-Rhin ) développe avec succès l’utilisation du roseau
comme isolant thermique. Aujourd’hui, Batilibre est le seul acteur sur le créneau du
roseau isolant. « La croissance, relève son dirigeant a été très rapide à notre grande
surprise, tirée par une forte demande de la part d’un marché local de particuliers
aujourd’hui informés et convaincus ». Pour l’instant, les panneaux de roseaux viennent de
Hongrie. Une étude du Parc naturel régional des Vosges du Nord a montré qu’il y avait un
potentiel à l’échelle du Grand Est avec la présence de nombreuses roselières, « notamment
dans le secteur de Bitche ». « Des premiers essais thermiques ont été effectués avec le
roseau d’Alsace-Moselle. Et ils sont prometteurs (...) » assure Luc Moritz, le dirigeant de
l'entreprise. www.batilibre.com 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AERIEN : L'EuroAirport dépasse les 8 millions de passagers

En 2018, la direction de l’AEROPORT BALE-MULHOUSE / T : 03.89.90.40.65
(EuroAirport) prévoit de terminer l’année avec 8,5 M de passagers, soit une hausse
de 7,8 %, ce qui est conforme à la moyenne européenne. En l’espace de 8 ans,
l’EuroAirport a donc doublé sa fréquentation (4,1 M de voyageurs en 2010, année à
partir de laquelle ce nombre n’a cessé de croître d’année en année). À la fin du mois
d’octobre dernier, le volume de passagers enregistrait une hausse cumulée de 8 %, tandis
que le nombre de mouvements commerciaux grimpait de 4 % (un différentiel que
l’EuroAirport explique par l’utilisation d’avions de plus grande capacité et mieux remplie). Le
mardi 04/12, l’aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli son huit-millionième passager.
www.euroairport.com 

DOUBS

 L'ACTU

25 / HORLOGERIE : SMB veut racheter la marque Lip

Philippe Bérard, le fondateur de SMB / T : 03.81.48.48.00, entreprise horlogère qui
emploie 125 personnes dans le Grand Besançon (Doubs), vient de faire savoir à
MGH, société propriétaire de la marque Lip basée dans le Gers, qu’il souhaitait faire
jouer l’option d’achat, ce qui lui permettrait de la racheter. En effet, le contrat
d’exploitation sous licence de la marque Lip, avec option d’achat, coure de 2014 à 2019 et
est renouvelable une fois. Or, les ventes des montres Lip s'envolent. Le CA de la marque
est passé de 3,5 M€ en 2017 à 5 M estimés pour 2018, sur un total de 30 M€ pour SMB,
qui commercialise d’autre marques. Rien n’est encore signé mais c’est une question de
semaines, assure le président de SMB. 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / TRANSPORTS : Remise en exploitation de la ligne Belfort-Delle

Fermée aux voyageurs en 1992 après 119 ans de fonctionnement, la ligne ferroviaire
reliant Belfort à Delle (Territoire de Belfort) et la frontière suisse a été remise en
exploitation hier dimanche 9 décembre. Plus de trois années de travaux, à partir de
l’automne 2015, ont été nécessaires pour livrer une ligne de 22 km flambant neuve qui
reliera Belfort à la gare LGV de Belfort-Montbéliard et à la Suisse voisine. Montant de
l'investissement : 110,5 M€, financés par la REGION GRAND EST / T : 03.88.15.67.68
(30,9 M), l’État français (30,5 M), la Confédération helvétique (24,7 M), l’Union européenne
(9,3 M) et les collectivités locales françaises et suisses. www.grandest.fr 
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