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- ALIZE GROUP
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- DECATHLON
- GROUPE HIFI
- GROUPE PSA
- HOMEBOX
- LEGRAS INDUSTRIES
- P3G INDUSTRIES
- RESINOPLAST
- SCHRADER
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
WOLFBERGER - MAISON WOLFBERGER
- UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-
ARDENNE

Partenariat en Chine pour Air Liquide

AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
conclusion d'un protocole d'accord avec le
Chinois Yankuang, groupe minier et
chimique. Le but est de développer la
filière hydrogène-énergie en Chine. Il vise à
promouvoir l'hydrogène comme énergie
utilisée dans l'automobile. Une
infrastructure sera mise en place afin de
soutenir le déploiement de véhicules
fonctionnant avec des piles à combustible.

 

 

Sauvegarde pour des unités
Arjowiggins par Sequana

SEQUANA va demander le placement en
procédure de sauvegarde et en
redressement judiciaire de certaines unités
d e ARJOWIGGINS. 3 unités sont
concernées: les 2 usines de la Sarthe et
celle de l'Aisne. Elles représentent 906
emplois.

 

 

EDF retient MHI plutôt que Framatome

EDF a retenu le Japonais Mitsubishi
Heavy Industries pour le renouvellement
d'importants équipements de centrales
nucléaires françaises. Le groupe l'a donc
préféré à sa filiale FRAMATOME, ce que
critique les syndicats. 3 triplettes de
générateurs de vapeur vont être
remplacées pour le palier de réacteurs de
900 MW, la fourniture d'une quatrième est
en option. Le montant du contrat n'a pas
été dévoilé. Un appel d'offres avait été
lancé en octobre 2017 pour le
renouvellement de 12 générateurs de
vapeur.

 

 

100 millions de passagers pour Air
France KLM en 2018

En 2018, AIR FRANCE - KLM a franchi le
cap des 100 millions de passagers
transportés. Il s'agit d'un nouveau record

MARNE

 L'ACTU

51 / INDUSTRIE : Legras Industries investit 12 M€ à Epernay

Située à Epernay (Marne) , la société LEGRAS INDUSTRIES / T : 03.26.53.32.10, leader
français des remorques à fond mouvant vient d’investir 12 M€ dans un programme «
AGILE » pour augmenter sa productivité et répondre à la demande. L’entreprise est
passée d’une cadence de production de 10 à 12 matériels par semaine à 16 ou 17, et
compte atteindre bientôt 20 pour aller ensuite au-delà. http://fr.legras-industries.com/ 

51 / CHIMIE/INDUSTRIE : Résinoplast sous pavillon américain

Le rachat de Nakan, qui a son siège à Reims/51 et détient notamment l’usine
RESINOPLAST / T : 03.26.85.75.00 par Westlake Chemical (Texas), multinationale
américaine qui emploie 8.800 personnes et réalise un CA de 8 Mds $ est effectif.
Anciennement détenue par Arkema, l’usine rémoise était passée dans le giron de Kem One
en 2012 avant de passer en 2015 sous pavillon Nakan, branche d’Ivy Group, lequel est
détenu en majorité par la société de capital investissement Open Gate Capital. www.allize-
plasturgie.org/partenaires-industriels/resinoplast 

51 / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/FINANCE : Un nouvel institut de finance à Reims

L’Institut de finance, audit et comptabilité de Champagne-Ardenne (IFAC), une
émanation de la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion de
l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE / T : 03.26.91.30.00, officiellement né
le 20 décembre 2018, va rapprocher les étudiants de l’entreprise et nouer des partenariats
internationaux. Il servira aussi à monter des projets de recherche internationaux, notamment
sur le thème de la bio-économie. www.univ-reims.fr 

 EN BREF

51 / Services

Installé depuis août 2017 dans la zone de La Neuvillette à Reims (Marne) , Joffrey Bindet
prépare l’ouverture d’un nouveau site de stockage pour HOMEBOX / T :
08.10.74.07.40, à destination des particuliers et des professionnels, dans l’ancien
bâtiment de Conforama dans la zone de Murigny. www.homebox.fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / JEUX/LOISIRS : Alize Group commercialise un puzzle hors-norme

La société ALIZE GROUP (siège à Behren-lès-Forbach/5 7) commercialise sous sa
marque Grafika le plus grand puzzle du monde qui mesure 2,04 m de haut et fait 7,69
m de long. Selon Éric Lathière-Lavergne, le PDG de la société, il s'agit d'un record du
monde : « Nous ne sommes qu’une petite entreprise de Moselle. Nous voulions battre les
géants de l’industrie du puzzle, comme Ravensburger, et par la même occasion faire
connaître nos autres références », a-t-il expliqué à Lorraine Actu. Mis en vente depuis
septembre 2017, Éric Lathière-Lavergne assure avoir déjà vendu près de 300 puzzles. Le
casse-tête géant est livré dans une valise de 28 kg, d’un volume de 100 litres, avec 24
pochons numérotés contenant chacun 2.000 pièces. 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AUTOMOBILE/EMPLOI : PSA Mulhouse a recruté en 2018

Après 25 embauches en CDI en 2017 (les premières depuis 2011), l’usine mulhousienne
du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 a fait signer un CDI à 80 salariés en 2018. C’est
plus que les prévisions du début d’année dernière, qui évoquaient 50 embauches.
Mais c’est deux fois moins que le nombre de départs volontaires enregistrés fin septembre :
168. Selon Jean-Baptiste Formery, le directeur de l’usine : « Pour le groupe, ces embauches
marquent le retour à la capacité de générer une croissance rentable, grâce aux succès des
modèles Peugeot 2008 (dont le millionième exemplaire sortira de l’usine cette semaine),
DS7 Crossback et Peugeot 508  ». Les syndicats de l'usine se félicitent aussi de ces
embauches. www.groupe-psa.com/fr/ 

68 / VINS : Le viticulteur Jean Albrecht sera prochainement jugé

6 ans après le dépôt de bilan de son domaine, Jean Albrecht est renvoyé devant le
tribunal correctionnel. Le juge d’instruction Jean-François Assal vient de rendre son
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transportés. Il s'agit d'un nouveau record
réalisé alors que le mouvement social
interne avait marqué le printemps et que
les gilets jaunes se sont mobilisés en fin
d'année. Ainsi, ce sont 101.447.000
passagers qui ont été transportés soit une
progression de 2,8 % par rapport à 2017.

 

 

Principal Copropriété H/F

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

Directeur de Concession H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Louis - 68

Directeur Commercial H/F

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

Directeur d'Agence Tertiaire et
Recrutement H/F

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

Peinture intérieure et extérieure,
ponçage, pose de parquet,
revêtement mur et sol, ...

Description : Peinture intérieure et
extérieure, ponçage, pose de parquet,
revêtement mur et sol, enduits et petits
travaux du second œuvre. Cette affaire,
bien implantée sur le secteur du
vignoble Bas-Rhinois entre Strasbourg
et Saverne, a bâti son expérience sur 4
générations.
CA : 350 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Le bâtiment est très
fonctionnel et permet de desservir
rapidement la clientèle du secteur
plutôt moyen / haut de gamme. Les
prestations de qualité ont fait la
réputation de l'entreprise. Très bonne
rentabilité et carnet de commandes
régulier de 3 mois.
Type : Majoritaire / Raison :

Mécanique générale : conception et
réalisation de solutions pour
l'industrie

Description : Entreprise de construction
mécanique : conception et réalisation
de solutions pour l'industrie.
L'entreprise rayonne sur le grand Est et
dispose d'un bureau d'études capable
de répondre aux demandes spécifiques
des clients.
CA : 550 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace

ordonnance et le procès devrait se tenir en mars. Le viticulteur de la COMMUNE DE
ORSCHWIHR / T : 03.89.76.95.07 (Haut-Rhin) est poursuivi pour banqueroute, comptabilité
fictive et émission de chèques malgré l’interdiction bancaire. Dans le cadre de l’information
judiciaire ouverte par le parquet de Colmar en août 2015, l’enquête de la section de
recherches de la gendarmerie a mis en évidence un gonflement des stocks, le viticulteur
triplant artificiellement lors de l’inventaire de janvier 2012 le volume de 3.000 hectolitres pour
valoriser sa société. La différence équivalait à 700.000 bouteilles. http://www.mairie-
orschwihr.info/ 

68 / DISTRIBUTION/SPORTS : Négociations dans l'impasse chez Décathlon

Suite à l’échec de la NAO (négociation annuelle obligatoire), avant-hier mardi 8
janvier, une quinzaine de personnes de la CGT ont bloqué, hier mercredi entre 5 h 30
et 8 h 30, le dépôt logistique de l'enseigne DECATHLON / T : 03.20.33.50.00 à
Wittenheim/68. Parmi les revendications du syndicat auxquelles la « direction n’a pas
répondu » : une hausse de 4 % des salaires pour tous les salariés et une prime
exceptionnelle de 1.000 €. « C’est une grève d’avertissement. Nous n’excluons pas de
reconduire une nouvelle action si la direction continue de rester sourde à nos demandes »,
indiquait Eric Kanon, délégué CGT. La plate-forme bloquée est celle d’où partent notamment
les livraisons à destination de l’Est de l’Europe. Une quinzaine de personnes ont formé le
piquet de grève. www.decathlon.fr 

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / BOIS/INDUSTRIE : La vente de l'usine Ikea confirmée à Lure

Ikea Industry France, la filiale de fabrication française du 1er fabricant mondial de
meubles en bois, sera bien rachetée par P3G INDUSTRIES (siège à Saint-Loup-sur-
Semouse/70 , CA 2017 : 290 M€) pour son usine de panneaux de particules de
Lure/70. P3G produit comme l'usine Ikea, des panneaux de particules. Ses clients sont des
enseignes telles que But, Conforama ou Fly. « Les compétences industrielles restent dans la
région et l'opération n'entraîne aucun effet sur les contrats de travail ou les conditions
générales de base, comme la convention collective », rassure Ikea, qui avait fait de ce
principe une condition sine qua non à la cession. Le site de Lure emploie environ 165
salariés. http://www.p3g-participations.fr/ 

DOUBS

 L'ACTU

25 / INDUSTRIE : Shrader à Pontarlier racheté par un groupe japonais

Le groupe japonais Pacific Industries CA a finalisé l'acquisition de la société
SCHRADER / T : 03.81.38.56.56 à Pontarlier/25, et de Schrader Bridgeport aux États-Unis.
Avec cette opération, l'entreprise japonaise entend renforcer sa présence en Europe et aux
Etats-Unis sur le marché de la valve. Schrader est le leader mondial de la fourniture de
valves et de solutions pour le contrôle des fluides. « A titre personnel, je pense que ce
rapprochement ne peut être que bénéfique pour le site pontissalien, en termes
d'activité, d'investissement et d'emplois », confie Denis Tournier, le directeur. Au 30/09
dernier, l'effectif de Schrader Pontarlier était de 471 collaborateurs. www.schrader-
pacific.fr 

25 / INDUSTRIE : Jura Filtration recrute

Des précisions en termes d'embauches pour l'entreprise Jura Filtration - GROUPE HIFI / T :
03.81.38.86.86, siège à Pontarlier/25  -, la filiale française du groupe suisse Hirschi,
spécialisée dans les filtres, et qui s'est dotée d'un nouveau dépôt de 6.000 m². Avec un CA
de 55 M€ pour l'ensemble des sites du groupe, le centre pontissalien recrute et
embauche une vingtaine de personnes. https://hifi-filter.com 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / VINS : Wolfberger investit 13,5 M€ à Dambach et Colmar

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE WOLFBERGER - MAISON WOLFBERGER / T :
03.89.22.20.20 (siège à Eguisheim/68), la première marque de vins d'Alsace (Grands Vins,
Crémants, Eaux-de-Vie), va construire un nouveau vendangeoir à Dambach-la-Ville/67
et agrandir ses locaux de production et de stockage à Colmar/68. L’investissement
global est chiffré à 13,5 M€. Wolfberger a déposé le permis de construire pour un
bâtiment de plain-pied de 2.600 m2 en cours de finalisation. « Cet équipement
permettra d’assurer la réception et le pressurage sur le site, avant de rediriger
immédiatement les moûts pour la phase de vinification vers Eguisheim pour les vins
tranquilles, et vers Colmar pour le crémant », selon Bertrand Dufour, le directeur de
Wolfberger. www.wolfberger.com 
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Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
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