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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ANTEUM
- ARGONNE PRODUCTION
- CHARCUTERIE ZENTZ
- DRIIVE ME
- GRAND BESANCON
- INITIAL
- LE COQ SPORTIF
- LIDL
- MATHIEU
- MOREL
- RECTOR LESAGE
- THE WATCHES CONNECTION
- TRIPLE A
- VALEO

Permis d'exploration refusé pour Total
au Brésil

TOTAL s'est vu refuser par le Brésil
l'autorisation de procéder à des forages au
sein de cinq embouchures de l'Amazone.
Selon les autorités,  le plan du groupe
présenterait des problèmes techniques. Le
refus de ce permis a été annoncé par
l'agence de régulation environnementale,
avait été demandé par le parquet et des
organisations du défense du
gouvernement.

 

 

Contrat en Inde pour Alstom

ALSTOM a décroché un contrat en Inde. Il
porte sur la fourniture d'un système de
signalisation pour la ligne 3 du métro de
Mumbai. Ce contrat représente 100 M€. Le
groupe mettra en oeuvre Urbalis 400, sa
technologie de signalisation de nouvelle
génération.

 

 

Inculpation pour Carlos Ghosn, mise en
examen de Nissan

Carlos Ghosn a été inculpé pour non
déclaration de l'intégralité de sa
rémunération versée par Nissan entre 2010
et 2015. La détention du Pdg de RENAULT
et de RENAULT-NISSAN  a été prolongée.
L'enquête est élargie aux trois dernières
années. Nissan est également mis en
examen pour publication de fausses
déclarations financières.

 

 

Rachat de Keyyo par Bouygues
Telecom

BOUYGUES a procédé vendredi à la
signature d'un accord en vue du rachat de
KEYYO. Il porte sur l'acquisition de 43,6
% de l'opérateur de téléphonie
d'entreprise.  L'opération est réalisée
auprès des fondateurs et dirigeants ainsi
que de la financière ARBEVEL. Elle

MARNE

 L'ACTU

51 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : Les salariés de Valeo Reims débraient

Avant-hier dimanche 9 décembre, 100% des effectifs de l'équipe de jour du site de
l'entreprise VALEO / T : 01.40.55.20.20 à Reims/51 a débrayé. La raison : les salariés
contestent le licenciement du représentant du personnel, secrétaire général adjoint du
CHSCT. Ce dernier fait l'objet d'un projet de licenciement pour avoir dénoncé certaines
conditions de travail. D'après ses collègues, il aurait alerté à plusieurs reprises sa direction
de problèmes liés à la sécurité au travail des salariés. Lors d'une première procédure, le
licenciement n'a pas été validé par l'inspection du travail. Mais la direction de Valéo a fait
appel. Une nouvelle procédure serait donc en cours. Le représentant du personnel est à
nouveau convoqué aujourd'hui mardi 11/12 décembre à Châlons-en-Champagne/51 devant
l'inspection du travail. www.valeo.com/fr 

51 / RH/SOCIAL : Argonne Production récompensée

L’entreprise ARGONNE PRODUCTION / T : 03.26.60.52.10, entreprise adaptée (siège à
Vienne-le-Chateau/51, ESAT, remplissage de tubes et flacons, tube airless pour cosmétique
et pharmaceutique), a été récompensée lors des Trophées International & Industrie
Champagne-Ardenne. La société a reçu le prix dans la catégorie ressources
humaines. www.argonne-production.fr 

 EN BREF

51 / Social

Après 14 ans de procédure, syndicats et salariés de VALEO / T : 01.40.55.20.20 à Reims
(Marne) ont obtenu que l’exposition à l’amiante soit reconnue. www.valeo.com/fr 

51 / Mobilité/Services

Louer une voiture pour 1 euro c’est possible avec DRIIVE ME (raison sociale :
G.L.A.L., siège à Neuilly-sur-Seine/92). En plein essor, la société renforce sa présence
dans le Grand Est, notamment à Reims/51, où sont déjà recensés 1.472 usagers.
www.driiveme.com 

AUBE

 L'ACTU

10 / SPORT PROFESSIONNEL/TEXTILE : Le Coq Sportif décroche le maillot bleu des
rugbymen

Après 32 années partagées entre Nike et Adidas, la Fédération française de rugby
(FFR) a décidé de revenir chez l'équipementier sportif français de vêtements et
de chaussures de sport LE COQ SPORTIF / T : 03.88.64.75.00 (siège et production à
Romilly-sur-Seine/10), son fournisseur historique, jusqu’en 2024. Le Coq Sportif se
refait donc progressivement une santé. L’usine historique de Romilly, fermée en 1988 pour
délocaliser la production, a rouvert ses portes en 2010 et la marque est revenue depuis
dans le marché de l’équipement sportif en faisait son retour sur les maillots du Tour de
France en 2012. Suivent Saint-Etienne et la Fiorentina en 2015, et le Racing 92 en 2016.
www.lecoqsportif.com/fr 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / INDUSTRIE/SERVICES/TRANSPORTS : Mathieu s'adapte et gagne

L'entreprise MATHIEU / T : 03.83.65.22.22 (siège à Toul/54, 135 employés, 110 à Toul,
filiale du Groupe Fayat), seul fabricant français de balayeuses de voiries se porte bien. Ainsi,
selon Serge Chaure, DG de l’entreprise : « Notre carnet de commandes est déjà plein
sur les 8 premiers mois de 2019  » . Mathieu réfléchit actuellement à un prototype
adéquat aux politiques énergétiques de demain, à l’hydrogène, au gaz ou
électrique… Elle teste d'ailleurs actuellement à Dommartin-lès-Toul une balayeuse au
bioéthanol. Rappelons que l'entreprise sait s'adapter au marché puisqu'elle a été la seule
à proposer sur le marché des véhicules à essence, un gros succès avec la Mairie de
Paris notamment. Avec 8 mois de commandes déjà garanties pour 2019, le CA de
l'entreprise devrait atteindre au moins 57 M€ l’année prochaine contre 52 M€ en
2018. http://mathieu.fayat.com/ 

BAS-RHIN
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que de la financière ARBEVEL. Elle
devrait être finalisée avant fin janvier.

 

 

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

Chocolaterie artisanale - Confiserie

Description : Chocolaterie artisanale et
confiserie. Le service "Recherches et
Développement" interne a fait de
l'entreprise une référence nationale et
internationale, reconnue par la
Profession et ses clients pour la qualité
exceptionnelle de ses chocolats et ses
confiseries ... Une grande partie du
chiffre d'affaires est réalisée en vente
directe.
CA : 1300 k€  / Résultat Net :
Région : Lorraine
Points Forts : Équipements
professionnels complets, de qualité et
très bien entretenus.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

 L'ACTU

67 / AGROALIMENTAIRE : Zentz cède Boni

Le groupe CHARCUTERIE ZENTZ / T : 03.88.06.10.89 (siège à Haguenau/67 ),
spécialiste de la charcuterie a cédé sa filiale, la société BONI, à Franck Latella,
Directeur de l'hypermarché LECLERC de Kingersheim/68. La société BONI, implantée en
Moselle, réalise plus de 4 M€ de CA dans la fabrication de charcuteries lorraines et de pâtes
à destination de la grande distribution. www.zentz.fr 

67 / CONSEIL/FINANCES : Triple A étoffe son maillage territorial

La société de conseil TRIPLE A / T : 03.88.83.02.05 (siège à Schiltigheim/67 )
spécialisée dans les opérations d'acquisition et de cession de PME, annonce
l’ouverture de son bureau de Rennes/35, en complément de Paris, Strasbourg et
Caen. TRIPLE A Rennes est placé sous la direction de Damien Lepert, expert-comptable
associé d’un cabinet régional d’audit, de conseil et d’expertise comptable, qui accompagne
depuis près de 10 ans les PME au quotidien. www.ta-experts.fr 

 EN BREF

67 / Btp/Immobilier

Basée à Obernai/67, la société de promotion ANTEUM inaugurera la 1ère résidence
certifiée NF Habitat HQE™ 9* dans le Grand Est, le 14 décembre, à Holtzheim, près de
Strasbourg/67 (projet Villa Mona Lisa). www.anteum.fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / BTP/INDUSTRIE : Rector-Lesage construit 2 usines

Selon le média Traces Ecrites, le groupe de béton RECTOR LESAGE / T :
03.89.45.62.94 (siège à Mulhouse/68, 13 usines, 1.077 salariés, CA 2017 : 200 M
€), spécialiste de la préfabrication béton dans le domaine du bâtiment, est en train de
construire une nouvelle usine de prémurs à Toulouse/31. Montant de
l'investissement : 20 M€, mise en service prévue à l’automne prochain. Actif également
à l'international, le groupe mulhousien fait également construire une seconde unité de
poutrelles en Pologne, qui devrait être terminée d’ici au printemps 2020. www.rector.fr 

JURA

 L'ACTU

39 / HIGH-TECH/OPTIQUE : Le lunetier Morel utilise la fabrication additive pour ses
lunettes

La société INITIAL / T : 04.50.69.33.73 (siège à Annecy/74), spécialisée dans l'impression
3D, a lancé une collaboration avec le groupe jurassien MOREL / T : 03.84.34.16.00
(siège à Morbier/39), spécialisé dans la fabrication de lunettes. Ainsi, depuis 2 mois, les
machines d'Initial sont utilisées pour la production de 6 modèles de paires de lunettes.
Plusieurs milliers de paires sont produites. Initial a pour stratégie d'accélérer le
développement de produits grâce à son bureau d'études et de fabrication. Grâce à la
fabrication additive, les lunettes imaginées par Morel sont reproduites précisément
sans contrainte technique. Les modèles sont haut de gamme, design et
ultrapersonnalisables. Elles ne pèsent que 10 grammes. www.morel-france.com/fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / DISTRIBUTION/HORLOGERIE : TWC délocalise ses services à Etalans

TWC, filiale la plus importante en 2011 en termes de personnel de la firme THE
WATCHES CONNECTION basée à Paris, délocalise à Etalans, dans le Doubs, dans les
locaux de Vieille Matériaux. TWC, 100 employés, s’était installée dans l’ancienne fabrique
de boîtes de montres « Habillage de Garde-Temps Petitjean » qui fut en son temps le plus
gros employeur des Fins (Doubs). Elle y assurait l’expédition et le service après-vente (SAV)
en Europe de montres, de bijoux et d’articles des marques de luxe Cerrutti, Gaultier, Lacroix,
Clyda et Scolter. Les effectifs ont ensuite baissé pour ne plus compter que 43 collaborateurs
en mars 2018. La décision de délocaliser à Étalans a donc pris effet en début d’automne.
Les 22 salariés restant sur le site ont procédé au déménagement des services gestion des
stocks, comptabilité, informatique, et SAV des montres. www.groupetwc.com 

25 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/BTP : La Technopole Temis recherche des
promoteurs

Selon le média Traces Ecrites, Bruno Favier, directeur de la Technopole Temis
(Technopole microtechnique et scientifique), le technopole ainsi que le quartier d'affaires de
130 hectares situé à Besançon/25, « recherche des promoteurs-constructeurs  pour
poursuivre l’amorce du programme tertiaire engagé dans Le Signal  ». En outre, le
GRAND BESANCON / T : 03.81.65.07.00 réfléchit à l'agrandissement du Pôle Santé
(Temis Santé) réservé aux entreprises du secteur médical et des biothérapies.
www.grandbesancon.fr 
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 L'ACTU

67 / 59 / DISTRIBUTION : Lidl installe à Denain son nouveau concept de magasin

Le groupe de grande distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège France à
Strasbourg/67 ) vient d'ouvrir à Denain/59 un nouveau magasin, qui présente son
nouveau concept. Après plusieurs mois de travaux, le magasin s'étend sur plus de 1.400
m² contre 800 m² auparavant, proposant à la fois plus d'espace aux clients mais également
un lieu lumineux qui confirme la montée en gamme voulue par l'enseigne. Le nombre de
caisses a également été doublé et 40 places de parking supplémentaires ont été créées. Par
ailleurs, les 500 panneaux photovoltaïques placés sur le toit permettent de fournir 20% de
l'électricité. www.lidl.fr 
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