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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

MARNE

 L'ACTU

51 / CULTURE/ENTREPRENEURIAT : Naissance de l'incubateur Fluxux

L'incubateur Fluxus vient de voir le jour. Il s'agit du premier dispositif d’incubation
innovant, transversal et régional en France, alliant formation collective et coaching
individuel, pour accompagner pendant un an et de manière intensive des porteurs de
projets artistiques et culturels dans le processus de création d'une activité
économique viable et durable. L’incubateur régional Fluxus est porté par 4 acteurs
localisés dans 4 métropoles du Grand Est en 2018/2019, d o n t SAINT-EX CULTURE
NUMERIQUE / T : 03.26.77.94.54 à Reims/51. http://www.saintex-reims.com/ 

 EN BREF

51 / Aérien

À compter d’avril 2019, l’aéroport Paris-Vatry - ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE
L'AEROPORT DE VATRY (commune de Bussy-lettrée à 22 km au sud-ouest de Châlons-
en-Champagne/51) - va bénéficier de vols réguliers à destination de Madrid assurés
par la compagnie Iberia. www.parisvatry.com 

51 / Social

La scierie FORET ROYALE, créée par des investisseurs chinois en 2015 et installée au 1er
semestre 2016 dans la zone de la Sucrerie à Sainte-Ménehould/51, a été jugée pour avoir
exploité et mal-logé une quinzaine de salariés roumains entre mai et novembre 2016.
Décision du Tribunal de grande instance le 13 février 2019. 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / AUTOMOBILE : La Sovab établit un nouveau record de production

L'usine SOVAB / T : 01.76.89.34.99 de Batilly/54 qui produit le Renaut Master a établi
un nouveau record de production en 2018. Le précédent n’était vieux que de 2 ans.
Établi à 132.825 unités, il a été pulvérisé pour atteindre les 142.616 Master. « Ce fut
possible grâce à des investissements et des changements d’organisation », souligne le
directeur de l’usine Abdelaziz Raïssi. En ce début 2019, tous les clignotants sont au vert
pour l'usine, car la tendance devrait se poursuivre, au moins les premiers mois. Même si
Renault n’évoque encore aucune date précise, le modèle phase 2 devrait être
commercialisé d’ici la fin de l’année. Ce qui procurera sans doute un nouveau coup de
boost. http://www.sovab-renault-batilly.fr/ 

VOSGES

 L'ACTU

88 / TEXTILE : Lancement d'une nouvelle marque de linge

Une nouvelle marque de linge de lit vient de voir le jour dans les Vosges. Il s'agit de LE
DRAP FRANCAIS basée à Le Thillot dont la production est totalement vosgienne. 8
salariés en CDD d’insertion confectionnent des draps housse, des taies d’oreillers, des
housses de couettes. Les différentes collections, durables et responsables, sont
confectionnées au sein de l’Association d’Insertion Professionnelle de La Bresse, ce qui
permet au Drap Français de s’inscrire dans une démarche de soutien aux emplois locaux.
Cette année, le Drap Français a pour ambition d’élargir sa collection avec la création
d’une gamme de produits en lin. www.le-drap-francais.com 

88 / HOTELLERIE/URBANISME : Un projet pour réhabiliter l'Hôtel des Thermes ?

Le maire de la COMMUNE DE VITTEL / T : 03.29.08.04.38 dans les Vosges a profité de ses
vœux, le 11 janvier, pour annoncer qu’un projet est (enfin) en cours de finalisation
pour l’hôtel des Thermes. Montant estimé des travaux : 20 M€. « Avec beaucoup
d’emplois à la clé et un quartier thermal qui sera totalement repensé dans les trois ans à
venir  », complète-t-il. En revanche, le maire n'en dit pas plus. Recontacté par la presse à
plusieurs reprises ce samedi, Franck Perry réaffirme sa volonté de conserver le silence
encore une dizaine de jours. www.ville-vittel.fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / PHARMACIE : Mutation des activités du site Lilly Fergersheim
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Le site alsacien du groupe pharmaceutique américain LILLY - LILLY FRANCE / T :
03.90.07.40.00 -, basé à Fegersheim, en périphérie de Strasbourg (Bas-Rhin), dont la
direction a annoncé un plan de départs volontaires de 250 salariés, devrait évoluer dans ses
activités. Ainsi, Lilly France entend désormais également positionner son usine
alsacienne sur le marché de la médecine connectée. Le site de Fegersheim a ainsi été
sélectionné pour le développement de nouveaux produits connectés dans le
traitement du diabète. Cette mutation progressive, destinée à pérenniser le site face à une
concurrence accrue sur le marché pharmaceutique mondial, nécessite le déploiement de
nouvelles technologies et infrastructures industrielles. C’est la vocation de l’investissement
de 100 M€ également annoncé. https://www.lilly.fr/fr/index.aspx 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / MEDICAL/RECHERCHE : HTG Molecular Diagnostics a choisi Sausheim

La société américaine HTG Molecular Diagnostics dont le siège est à Tucson en
Arizona (120 collaborateurs) spécialisée dans le développement de nouveaux outils
moléculaires utilisés dans le cadre de la médecine personnalisée, en particulier pour
le traitement des cancers, s'est installée en fin d'année dernière à Sausheim/68. HTG
est présente en Europe depuis 2015 et a en effet décidé en 2018 d'installer son laboratoire
de support et de recherche appliquée à Sausheim - HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS
FRANCE - pour se développer sur le marché européen et collaborer avec les centres
anticancéreux européens. Ce laboratoire qui emploie 4 collaborateurs est dirigé par Jean-
Claude Gérard. www.htgmolecular.com 

68 / AUTOMOBILE/INDUSTRIE : Alsaflam diversifie ses activités

L’entreprise ALSAFLAM (raison sociale : MENTZER D & N, siège à Issenheim/68 ), qui
fabrique des équipements thermiques au gaz pour le secteur de l’industrie, vient de créer
un banc d’essai thermo-mécanique pour le centre d’essai du groupe américain
Donaldson, spécialisé dans les filtres à air et à huile dans le domaine de
l’automobile. En France, seules 2 entreprises proposent des brûleurs à gaz pour des
process industriels, dont Alsaflam. http://www.alsaflam.com 

68 / TRANSPORTS : Solea racheté par le lyonnais Marietton Développement

MARIETTON DEVELOPPEMENT (siège à Lyon/69), spécialisé dans les activités de
voyagistes, a procédé à la signature, à la fin du mois de décembre, de 4 rachats. Ces
opérations doivent permettre au groupe d'atteindre un volume d'affaires de plus d'1,5 Md €
cette année. Le voyagiste a ainsi racheté ATL Voyages, Tourexcel Voyages et le
mulhousien SOLEA / T : 03.89.66.77.77 qui exploite les transports de l'agglomération
de Mulhouse. Marietton a aussi obtenu l'autorisation pour procéder à l'acquisition de
VACANCES HELIADES. www.solea.info 

68 / EQUIPEMENT/HABITAT : Barrisol s'offre une belle vitrine à Dubaï

Le spécialiste alsacien des plafonds tendus BARRISOL / T : 03.89.83.20.20 (raison sociale :
NORMALU, siège à Kembs/68, 130 salariés, CA : 25 M€), va pouvoir compter sur une belle
vitrine à l'international. Selon le média Traces Ecrites, Barrisol est en effet engagé dans
le Projet "Baytikool" porté par l’Université de Bordeaux. Concrètement, le projet
consiste à adapter le logement (ingénierie et architecture) dans les pays chaud et a
remporté le concours Solar Decathlon décerné à Dubaï en novembre dernier. Selon Jean-
Marc Scherrer, le dirigeant de Barrisol, le projet dans lequel est associé un produit de
l'entreprise alsacienne sera présenté à l'exposition universelle de 2020 qui aura
précisément lieu à Dubaï. www.barrisol.com/fr  

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / APICULTURE/FORMATION : L'Agrocampus de Vesoul s'associe à l'Ecole
d'apiculture portée par Arnaud Montebourg

L'Agrocampus de Vesoul (Haute-Saône) - EPLEFPA - ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES - qui dispense
une formation diplômante dans le domaine de l'apiculture depuis 1981, a annoncé
s'associer à la création de "l'école des hautes études en apiculture", un projet né à
Dijon/21 et porté par Arnaud Montebourg, l'ancien Ministre de l'Économie, du
Redressement productif et du Numérique. L'échange entre les 2 structures devrait
permettre un développement de la filière dans la région Bourgogne-Franche-
Comté. https://www.epl.vesoul.educagri.fr/ 

DOUBS

 L'ACTU

25 / AUTOMOBILE : PSA Belchamp récupère la filière pneumatique du Groupe PSA

Le centre technique du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Belchamp/25 vient de
récupérer les moyens de la filière pneumatique du groupe automobile (3 bancs
d’essai) jusqu’ici implantés sur le site de La Garenne-Colombes/92. Encore tout frais,
ce déménagement a nécessité 5 mois de préparation et 3 mois d’installation (avec
l’intervention d’une dizaine d’entreprises prestataires) pour un investissement de 1,4 M€.
Selon Jean-Michel Gaubert, responsable des bancs d’essais dévolus aux liaisons au sol
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pour l’ensemble du groupe PSA, Belchamp était en concurrence avec d’autres sites, dont
Vélizy. Le centre technique du constructeur dans le pays de Montbéliard « avait la chance
de disposer de bâtiments inoccupés et facilement adaptables à cette nouvelle
activité ». www.groupe-psa.com/fr/  

25 / AGROALIMENTAIRE : Philippe Delin pressenti pour reprendre la coopérative
fromagère du Pied des Gouttes

Le fromager bourguignon Philippe Delin, patron de la FROMAGERIE DELIN / T :
03.80.62.87.20 est pressenti pour reprendre les rênes de la coopérative fromagère du
Pied des Gouttes (Montbéliard/25). En AG extraordinaire, les producteurs de lait lui ont
donné un accord de principe. Pour l'instant, rien n'est acté. Il a présenté, dans le détail, son
projet le mois dernier aux éleveurs réunis en assemblée générale extraordinaire à
Montbéliard. « Un échange constructif », concède le dirigeant entreprenant. Philippe Delin
croit au potentiel de développement de la fromagerie de Montbéliard avec la transformation
d'un million de litres de lait par an. http://www.fromagerie-delin.com/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

70 / 90 / FERROVIAIRE : SNCF Reseau investit 21,1 M€ dans le Nord Franche-Comté

SNCF RESEAU / T : 01.53.94.30.00 a annoncé à l’occasion d’une conférence de presse
organisée le lundi 07/01 un plan d’investissements de 183 M€ sur le réseau ferroviaire de
Bourgogne-Franche-Comté, en 2019. 21,1 M€ sont programmés dans le nord Franche-
Comté. En nord Franche-Comté, les principaux travaux concernent le renouvellement de
2 postes d’aiguillages en gare de Belfort/90 (9,8 M€), des travaux programmés jusqu’au
31/12, le renouvellement d’aiguillages en gare de Belfort (4,7 M€), réalisé du 01/04 au
19/05, et la mise en câbles de la ligne aérienne entre Vesoul/70 et Bas-Évette/90,
débutés le 1er janvier et qui se termineront le 31/12. La gare de Belfort va aussi bénéficier
d’aménagements pour garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, pour un
montant de 700 K€, financé par la Région et l’État. La fibre optique sera installée entre
Belfort et Clerval/25. www.sncf-reseau.fr/fr 

25 / 70 / 90 / 39 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : Faurecia devient une SE

L'équipementier automobile FAURECIA / T : 01.72.36.70.00 (siège à Nanterre/92, CA 2016
consolidé : 18,7 Mds €, 330 sites dans 34 pays, n° 1 mondial des armatures et mécanismes
de siège) qui emploie des milliers de personnes en Franche-Comté (R&D, production) est
officiellement devenue le 26 décembre 2018 une Société Européenne, conséquence de
son immatriculation ad hoc au Registre du Commerce et des Sociétés. L'opération «
renforce son image internationale et son attractivité auprès de l'ensemble de ses
parties prenantes » expliquent les dirigeants. www.faurecia.com/fr 
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