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MARNE
L'ACTU
51 / ENTREPRENEURIAT : Lancement du réseau Starter Entrepreneur

- ALSTOM TRANSPORT SA
- ATRYA
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE LA MARNE
- COMMUNE DE BOUZONVILLE
- DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
- GRANDES DISTILLERIES PEUREUX
- PEUGEOT SCOOTERS
- PLUS QUE PRO
- QWANT ENTERPRISE
- SAMBP - SOCIETE ARDENNAISE DE
MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE
- SARREGUEMINES IMMOBILIER
- VILLE DE CREUTZWALD
- VIRGINIE CURTIT

Sanofi revoit
Regeneron

son

partenariat

Destiné aux entreprises de moins de 3 ans, le réseau Starter Entrepreneur, mis en
place par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MARNE et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, a été officiellement lancé le mardi 4 décembre
2018. Starter Entrepreneur veut rassembler partout sur le territoire, dans les zones urbaines
et rurales, toutes les entreprises de moins de 3 ans. L’objectif de Starter Entrepreneur est de
permettre à ses adhérents de développer leur réseau professionnel, de partager leurs
expériences, de participer à des rencontres, événements, ateliers pratiques, d’approfondir
leurs connaissances et de tester leurs projets. www.marne.cci.fr
AUBE
EN BREF
10 / Menuiserie

avec

SANOFI et l'américain Regeneron annonce
le recentrage de leur partenariat de
découverte et de développement en
immuno-oncologique.
Il
sera
donc
concentré
sur
2
produits
en
développement clinique. 2 anticorps
bispécifiques ont été sélectionnés pour les
développer ensemble afin qu'ils traitent
certains cancers. Le partenariat a démarré
en 2015 et devait normalement s'achever
l'an prochain.

Investissement au Portugal pour Vinci
VINCI va investir 1,15 Md € dans
l'agrandissement de l'actuel aéroport de
Lisbonne ainsi que dans la construction
d'un aéroport secondaire pour desservir la
région, selon Expresso. Le groupe français
s'est engagé à réaliser ces opérations
auprès du gouvernement portugais. En
échange Vinci bénéficiera d'une révision du
contrat de concession lui permettant
d'augmenter les taxes aéroportuaires.

Chanel entre au capital de Kenissi
CHANEL vient d'annoncer une prise de
participation au sein de la manufacture
horlogère Kenissi, basée en Suisse.
Chanel était déjà entré au capital d'une
marque
de
montres
de
Genève
récemment. Les détails de cette prise de
participation n'ont pas été révélés. Le but
est de continuer à renforcer la position du
groupe de luxe en tant qu'acteur de
l'horlogerie de prestige.

Mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2018 à cause d’un manque de fond de
roulement, la SAMBP - SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE / T
: 03.24.59.00.33 (SAMBP), qui compte 135 salariés, devrait être reprise par le groupe
rémois New Cap. Décision le 10 janvier 2019. http://www.sam-bp.com/
MOSELLE
L'ACTU
57 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : ZF investit 850 M€ à Sarrebruck
Pour favoriser la mobilité et l’autonomie électrique, le consortium allemand ZF a décidé
d’investir 3,5 Mds € dans le développement de systèmes de transmissions hybrides. Le site
qui en sera le principal bénéficiaire est celui de Sarrebruck, limitrophe avec le
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE / T : 03.87.37.57.57 (partie Est), spécialisé dans la
fabrication de boîtes de vitesse de 6 à 8 rapports pour les voitures particulières. 850 M€
seront engagés les 4 prochaines années pour l’usine de Sarrebruck, située à
proximité de la Brême d’Or. 8.900 personnes sont salariées sur les 5 sites sarrois
appartenant à ZF, dont un quart de frontaliers, ce qui en fait le principal employeur de
Sarre. L’investissement de l’industriel allemand est le plus important réalisé depuis des
décennies dans l’industrie sarroise. www.moselle.fr
57 / INDUSTRIE AUTOMOBILE/EMPLOI : 1.600 emplois menacés chez Ford Sarrelouis
Implantée depuis 1970 à Sarrelouis (Allemagne), à quelques encablures de la COMMUNE
DE BOUZONVILLE / T : 03.87.78.44.44 et de la VILLE DE CREUTZWALD / T :
03.87.81.89.89 (Moselle), l’usine Ford va subir une violente saignée de ses effectifs. Le
groupe américain a annoncé un plan de restructuration drastique. Confronté à de mauvais
résultats de ses ventes en Europe et à des pertes financières jugées trop élevées, le
groupe envisage de supprimer 1.600 emplois sur les 6.300 actuels (dont près de
1.000 frontaliers) au sein de l’usine sarroise qui fabrique depuis septembre la 4e
génération de la Ford Focus (plus de 6 M produites depuis le 10 août
1998). http://www.mairie-bouzonville.fr/ / www.creutzwald.fr
57 / IMMOBILIER : Olivier Kirsch cède son cabinet immobilier
Olivier Kirsch, 66 ans, a décidé de prendre un peu de recul avec la profession. Il cède le
cabinet immobilier Kirsch, installé rue Poincaré à Forbach/57. Brice Auert, architecte
sarregueminois, également actionnaire majoritaire de SARREGUEMINES IMMOBILIER /
T : 03.87.28.07.19, s’en porte acquéreur. Le cabinet immobilier Kirsch gère plus de 3.500
lots de copropriétés en Moselle-Est. Brice Auert, 42 ans, confirme sa volonté de ne rien
révolutionner chez Kirsch immobilier : l’enseigne conserve son nom, son adresse et le
personnel est repris dans sa totalité avec Nadine Havet comme directrice d’agence. Des
synergies seront nouées progressivement avec Sarreguemines immobilier et son gérant
Anthony Rohr. www.immobilier-sarreguemines.fr
VOSGES
L'ACTU

L'alliance Renault-Nissan pas menacé
NISSAN assure que l'alliance RENAULTNISSAN n'est pas en danger. C'est Hiroto
Saikawa qui en a fait l'annonce auprès de
l'AFP. L'alliance traverse une crise encore

88 / DATA/INFORMATIQUE : Le patron de Qwant ambitieux pour la filiale spinalienne
Eric Leandri, le patron de Qwant, le moteur de recherche européen, sera à Épinal/88 le 15
janvier. Il viendra constater de visu le travail de l’équipe spinalienne issue du rachat de l’exXilopix en novembre 2017. Epinal étant l’un des 5 sites français (avec Paris, Nice,
Rouen et Ajaccio) du moteur de recherche européen. Dans une interview aux Dernières
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l'AFP. L'alliance traverse une crise encore
jamais connue depuis l'arrestation de son
patron Carlos Ghosn qui comparaît
aujourd'hui devant le tribunal à Tokyo.

Nouvelles d'Alsace, Eric Léandri explique que QWANT ENTERPRISE, la filiale spinalienne,
commence à faire du CA. Selon lui, l'objectif est : « (...) qu’elle assure 20 à 30 % des
revenus de Qwant dans un avenir proche. Le CA que l’équipe d’Épinal réalise
actuellement permet d’équilibrer son budget. C’est plutôt bien quand on sait que Xilopix n’a
jamais généré le moindre revenu.» https://www.qwant.com/?l=fr
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / INFORMATIQUE/SERVICES : Plus Que Pro à Obernai va faire venir des startups

Directeur de Centre H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mulhouse - 68

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Dizier - 52

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Éloyes - 88

Chef de Projet SAP Finance H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lièpvre - 68

E-commerce d'accessoires pour
animaux
Description : Cession d'un fonds de
commerce y compris un brevet portant
sur la conception de coussins pour
chiens, à base de liège et de cèdre. Ce
produit, fabriqué en France, se
positionne clairement comme un
produit haut de gamme. Les marchés
privilégiés jusqu'à aujourd'hui par le
concepteur sont exclusivement des
marchés exports, mais un potentiel de
développement considérable existe
aussi sur le marché français. Les
marchés sur lesquels le produit a été
lancé sont la Suisse, le Japon, la Chine,
l'Allemagne, la Norvège et les ÉtatsUnis. Le produit est également
référencé auprès de la centrale d'achat
des vétérinaires français, ce qui octroie
une caution technique indiscutable au
produit. La fabrication est assurée en
partenariat avec une société vosgienne
qui assure la fourniture du tissu
prédécoupé, la couture étant réalisée en
interne par une couturière dédiée.
CA : 150 k€ / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Le produit, lancé en 2016,
a gagné le prix de l'Innovation.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Activités de sécurité privée
Description : Activités de sécurité privée
avec des établissements secondaires
sis à Croissy-Beaubourg et Ivry-surSeine.

Sacha Goepp, le patron de la société PLUS QUE PRO / T : 06.82.88.87.15 veut profiter de
l'installation dans de nouveaux Locaux à Obernai/67, pour y ouvrir un espace de
coworking, comme c'est le cas dans les locaux de Plus que Pro à Schiltigheim/67. Son
objectif est d'y faire venir des startups capables de faire avancer avec des idées ses
propres entreprises. Sacha Goepp en a aussi monté 2 à Obernai, qui iront dans les
nouveaux locaux. Il y a Qwesta (3 salariés), qui vise l’international en 2019 avec son outil de
conseil aux chefs d’entreprise par de l’intelligence artificielle. Et Factory 777, qui aide à
l’innovation. Ces 2 start-ups devraient aussi chacune recruter 5 à 6 personnes
rapidement. www.plus-que-pro.fr
67 / BOISSONS : Massenez se fait remarquer sur les concours internationaux de
dégustation
La Distillerie Massenez (siège à Dieffenbach-au-Val/67 ), associée depuis 2010 aux
GRANDES DISTILLERIES PEUREUX / T : 03.84.49.56.00 (GDP, siège à Fougerolles/70),
qui avait cessé d’y participer dans les années 80, est reparti depuis 2011 à la conquête
des médailles sur les grands concours internationaux de dégustation à Londres,
New York, Hong Kong, Bordeaux, etc. En 2018, les produits de la marque qui réalise
60 % de ses ventes à l’international y ont raflé une médaille platine, trois d’or, une
d’argent et deux de bronze. De quoi conforter l’image haut de gamme de la marque et sa
présence sur les grandes tables étoilées. www.massenez.com
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / ENERGIE : Une centrale photovoltaïque à Ungersheim
Une centrale photovoltaïque va être mise en service courant 2019 par Tryba Energy,
la division du groupe ATRYA / T : 03.88.80.29.29 spécialisée dans le développement
de projets d’énergie solaire photovoltaïque en France et dans le monde, sur le
parking de l’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim/68. Elle fait - avec 2 autres centrales
françaises - l’objet d’un contrat d’agrégation avec le producteur français d’énergie CNR (1er
producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable). Une seconde centrale
alsacienne devrait voir le jour mais sa localisation n’a pas encore été communiquée.
www.atrya.com/fr
DOUBS
L'ACTU
25 / INDUSTRIE DU SCOOTER : Peugeot Scooters espère se relancer avec un nouveau
produit
2019 sera pour le groupe PEUGEOT SCOOTERS / T : 03.81.36.80.00 et son usine de
Mandeure (Doubs) une année déterminante. Avec le lancement à Mandeure d’un
nouveau scooter, le Peugeot Pulsion, et l’espoir d’une relance significative de la
production en France. Le Peugeot Pulsion, qui a l’ambition de « révolutionner le segment
des GT et GT compact », a été développé à Mandeure. Ce véhicule, qui revendique son
caractère urbain, sera fabriqué en France. Présenté en fin d’année passée au dernier
Mondial de l’automobile, le GT Peugeot Pulsion a bénéficié d’un bon accueil. De bon augure
pour la suite des événements. www.peugeot-motocycles.fr
25 / HORLOGERIE : La marque horlogère ComtéSavoie 1947 revit
Victime de l’arrivée du quartz dans les années 80, la marque horlogère ComtéSavoie 1947
- raison sociale : VIRGINIE CURTIT / T : 03.81.64.27.11, siège à Maiche/25 - longtemps
en sommeil, retrouve des couleurs depuis 2016 avec l’arrivée de nouvelles
collections remises au goût du jour, sans renier ses valeurs familiales. Aujourd’hui, 80%
des montres sont vendues à partir du site ComtéSavoie 1947. www.montrescomtesavoie1947.fr
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : La fusion Alstom/Siemens a du plomb dans l'aile
La Commission européenne doit rendre son verdict avant le 18 février concernant la
demande de fusion entre ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 et l'allemand
Siemens. Les feux sont, pour le moment, plus au rouge qu’au vert. En octobre dernier,
la Commission a envoyé aux 2 entreprises une « communication des griefs » contre l’idée
de cette fusion. Bruxelles a notamment énoncé une liste de 14 points de situation
monopolistique sur le continent européen, si Alstom et Siemens fusionnaient. Face à ces
critiques, Alstom et Siemens ont envoyé le 12 décembre, une liste de propositions, de
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Seine.
CA : 14500 k€ / Résultat Net : -900 k€
Région : Lorraine
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

« remèdes » selon leurs propres termes, destinés à répondre aux « préoccupations de la
Commission.» www.alstom.com/fr

Conception et réalisation de sols
souples
Description : Fonds de commerce d'une
société spécialisée dans la conception
et la réalisation de sols souples. La
société a été créée il y a une trentaine
d'années. Elle était historiquement
spécialisée dans la réalisation de courts
de tennis. Son activité s'est diversifiée
au fil du temps, et elle réalise
aujourd'hui aussi bien des sols de
musées, que des salles polyvalentes ou
encore des aires de jeux pour enfants.
L'entreprise travaille sur prescription
d'architectes ou de bureaux d'études.
CA : 1300 k€ / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : L'entreprise maîtrise une
grande diversité de procédés et est en
mesure de proposer des solutions
innovantes pour répondre à des cahiers
des charges de plus en plus exigeants.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.
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