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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ALSTOM TRANSPORT SA
- AMONETA DIAGNOSTICS
- AQUILAE
- C-LOG INTERNATIONAL
- DELTA DORE
- DOMAINE MARCEL DEISS
- ELEONOR LA ROSE DES SABLES
- EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
- LINGENHELD
- PHARMAGEST
- POMPES JAPY
- RHENUS LOGISTICS ALSACE
- TWIN JET

Lancement de l'offre d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo

EURONEXT a procédé au lancement de
son offre sur l'opérateur boursier Oslo
Bors VPS. Une offre de 625 M€.
L'opération avait été annoncée le mois
dernier. Elle compte le soutien
d'actionnaires représentant 50,5% du
capital de l'opérateur boursier norvégien.
Elle est ouverte jusqu'au 11 février.
prochain.

 

 

Trafic en hausse pour Vinci Airports

195,2 millions, c'est le nombre de
passagers enregistrés sur les 45 aéroports
exploités par VINCI AIRPORTS  dans le
monde l'an dernier. Un chiffre en
progression de 6,8 % par rapport à 2017.
La croissance est particulièrement
marquée au Portugal et au Cambodge. En
France, où le groupe compte 12
plateformes, le trafic est en hausse de 9,4
% à 19,9 millions de passagers.

 

 

Fermeture de la filiale de trading de
BNP

BNP PARIBAS a annoncé la fermeture de
sa filiale de trading pour compte propre.
Une fermeture qui doit intervenir dans les 3
mois selon Reuters. Les revenus de ces
activités baissent depuis la crise
financière. De plus, les banques sont dans
l'obligation d'isoler les activités pour
compte propre au sein d'une filiale de
cantonnement depuis 2013 selon la
règlementation française.

 

 

Le réseau électrique a frôlé la rupture

Le réseau électrique français a frôlé la
rupture jeudi dernier selon a Commission
de régulation de l'énergie. Une situation
due à un problème d'équilibre entre l'offre
et la demande au niveau européen. Le
réseau pourrait connaître d'importantes

MARNE

 L'ACTU

51 / INFORMATIQUE/INGENIERIE : Aquilae intéresse Nissan

Le constructeur japonais Nissan veut utiliser, pour mieux sécuriser la conduite de
ses véhicules, le système de vidéo-surveillance par logiciel mis au point par la
société AQUILAE (raison sociale : DATA SMART PROCESS), créée en 2017 à Rosières-
près-Troyes/10. Aquilae était l’unique start-up de l’ex-Champagne-Ardenne présente au
CES Las Vegas (8-11 janvier 2019), grand-messe mondiale des nouvelles technologies.
www.i-aquilae.com 

51 / EMPLOI/LOGISTIQUE : C-LOG recrute à Vatry

L’entreprise de logistique C-LOG INTERNATIONAL / T : 01.55.85.11.95, implantée sur
le site de Vatry dans la Marne, lance une campagne de recrutement. Elle recherche
deux responsables d’équipe ainsi que deux coordinateurs (process et maintenance). Afin de
rencontrer les candidats, la direction des ressources humaines de C-Log Vatry organise une
réunion le mardi 15 janvier 2019 dès 10 h sur le site. www.c-log.fr 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / DATA/INFORMATIQUE/PHARMACIE : Pharmagest ambitionne la place de numéro 1

Le Groupe PHARMAGEST / T : 08.20.90.82.00 (siège à Villers-les-Nancy/54, >1.000
collaborateurs), leader français de l’informatique officinale avec plus de 42% de parts de
marché, qui vient d'intégrer à 15 % le capital de la start-up franco-américaine Embleema,
annonce pour objectif, à terme, d'occuper la « première place du marché mondial des
données de santé », pour la recherche médicale entre patients, entreprises de la
recherche clinique, académique ou pharmaceutique, et les autorités de Santé. Selon
Thierry Chapusot, président de Pharmagest, l'association des 2 partenaires reflète « la
stratégie développée par le groupe Pharmagest de placer le patient au cœur du système de
santé et lui donner la possibilité de participer à la recherche médicale.»
www.pharmagest.com/fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / DECHETS/ENERGIE : Lingenheld investit 12 M€ dans son unité de méthanisation

Des précisions quant à l'investissement annoncé par la groupe de TP LINGENHELD / T :
03.87.03.02.70 (siège à Dabo/57 ) qui construit sur son site d’Oberschaeffolsheim/67, une
future unité de méthanisation baptisée Méthamusau. Selon le média Traces Ecrites,
l'investissement se chiffre à 12 M€, l'unité devrant rentrer en service en septembre
prochain. Elle aura pour objectif de traiter 22.500 tonnes annuelles de
déchets agricoles, mais aussi des déchets verts des collectivités ainsi que les rebuts de
l’industrie agro-alimentaire. Objectif : transformer ces déchets collectés en biométhane
équivalent à la consommation énergétique de 1.250 foyers par an. Le projet prévoit aussi
la mise en route d'un second collecteur pour doubler au final la quantité de déchets
traitée. www.lingenheld.fr 

67 / FLUVIAL/LOGISTIQUE : Rhenus Logistics innove dans l'offre logistique fluviale

Affrétée en time charter sur le long terme par le groupe Rhenus Logistics, très présent en
Alsace avec sa filiale RHENUS LOGISTICS ALSACE / T : 03.88.34.95.50 (siège à
Strasbourg/67 ), la barge Fortitudo vient d'effectuer son 1er voyage entre Calais et
Strasbourg, en utilisant uniquement la voie fluviale. Construite en 2018 en France, la
barge a été conçue pour transporter des colis lourds sur les canaux à petits gabarits. Fortes
de leur expertise du transport multimodal de colis lourds, les équipes de Rhenus
Project Logistics Strasbourg ont identifié un réel besoin des industriels situés à
proximité des canaux à petit gabarit d'une offre de transport multimodal incluant la
voie d'eau. Elles ont donc participé à la conception de cette barge unique sur le marché et
l'ont prise sous contrat pour les prochaines années. www.rhenus.com/fr/fr/ 

67 / EVENEMENTIEL/IA : Le Vice-président de Microsoft à Strasbourg

En tant que Capitale Européenne, L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG / T :
03.88.60.90.90 entend s’inscrire dans la dynamique générée par le développement de
l'Intelligence Artificielle (IA) et renforcer son attractivité autour de l’économie numérique.
C'est pourquoi, à l’occasion des Rencontres Economiques de Strasbourg 2019,
l’Eurométropole de Strasbourg, l’Université de Strasbourg et la Chambre de
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réseau pourrait connaître d'importantes
coupures voire un black out si la fréquence
s'éloigne trop des 50 Hz. RTE a demandé
aux grands groupes industriels énergivores
de réduire leur consommation électrique de
plus de 1.500 MW afin que la fréquence
remonte. L'identification des causes et des
propositions de mesures correctives ont
été demandées par la CRE à RTE et à ses
homologues européens.

 

 

Directeur de Magasin H/F

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

Directeur Général H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Directeur Général Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Épinal - 88

Responsable Risques H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Strasbourg - 67

Grossiste de pièces automobiles

Description : Affaire de grossiste de
pièces automobiles délocalisable et
sans personnel à reprendre avec un
contrat exclusif national. Disposant
également d'un site e-commerce, cette
société peut être gérée par un couple.
CA : 400 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Affaire jouissant d'un
référencement chez un constructeur
automobile qui lui octroie un fort
potentiel de développement.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole accueillent pour son unique étape
française : Ilan SPILLINGER, le Vice-président de Microsoft. Ce dernier exposera sa
vision entre Réalité Virtuelle et Intelligence Artificielle et les opportunités qu’elles
représentent pour l’Industrie intelligente de demain. Par la suite, il rencontrera une
quinzaine de start-up et entreprises numériques strasbourgeoises, telles Healthy Mind,
Fizimed, Brave New Media, Juris live, Cresus ... www.strasbourg.eu 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / FILIERE DE LA VOLAILLE : L'abattoir de Chavannes à l'arrêt

Près de 3 mois après le mouvement de grève des employées, qui réclamaient le versement
de salaires impayés, l’abattoir de volailles de Chavannes-sur-l’Étang (Haut-Rhin )
exploitée par la société ELEONOR LA ROSE DES SABLES (siège à Chavannes), a
cessé son activité et plusieurs procédures ont été engagées… L’entreprise est ainsi en
cessation d’activité depuis fin 2018 ; les gérants auraient fait les frais d’une expulsion
locative du local commercial, une procédure de fermeture administrative a été lancée et un
bras de fer s’est engagé aux prud’hommes entre la direction et une partie du personnel.

68 / MEDICAL/R&D : Amoneta Diagnostics lève des fonds

La société AMONETA DIAGNOSTICS (siège à Huningue/68), filiale de Firalis (groupe
spécialisé dans les biotechnologies), est à la recherche de fonds complémentaires
pour boucler le financement de l’étude clinique concernant un test unique et inédit
pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, et préparer son lancement commercial.
Les financements principaux sont apportés par Firalis, avec le soutien majeur de l’Union
Européenne. Néanmoins, Amoneta a lancé une campagne de financement participatif via la
plateforme Happy capital, et espère atteindre 400 K€ à l’échéance de la campagne, fin
février 2019. http://www.amoneta-diagnostics.com/ 

68 / VITICULTURE : Jean-Michel Deiss distingué

Jean-Michel Deiss, vigneron à Bergheim/68 : DOMAINE MARCEL DEISS / T :
03.89.73.63.37, a reçu jeudi dernier le « Prix spécial de l’année » lors de la prestigieuse
cérémonie des Grands Prix 2019 de La Revue du vin de France. Pour le jury, « Jean-Michel
Deiss a su, dans un vignoble où la typicité des vins s’exprime beaucoup par les cépages,
imposer sa vision d’une viticulture différente : complanter différents cépages sur une
même parcelle pour que le vin exprime le lieu et non la variété .» www.marceldeiss.com 

DOUBS

 L'ACTU

25 / INDUSTRIE : Pompes Japy poursuit son développement

La bonne santé de la société coopérative et participative (SCOP) POMPES JAPY / T :
03.81.96.16.47 de Fesches-le-Chatel/25, spécialisée dans la fabrication de
pompes, l'autorise à envisager une croissance externe dans la pompe électrique, majoritaire
sur le marché, tout en préservant sa spécificité dans la pompe manuelle. Le CA a doublé
pour atteindre le record de 2,3 M€ en 2017, niveau qui devrait être égalé en 2018. 25%
est réalisé à l'exportation, notamment en Afrique sub-saharienne. L'entreprise a stabilisé ses
effectifs à une douzaine de personnes et son CA autour de 2 M€. www.pompes-japy.fr 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : L’office fédéral allemand de lutte contre les cartels
réservé sur le projet de fusion

Selon une information qui devait être publiée hier lundi 14/01 par le quotidien allemand
« Frankfurter Allgemeine Zeitung », le « Bunderskartellamt » (BKartA) allemand (office
fédéral de lutte contre les cartels), invité à donner son opinion sur le projet de fusion
entre ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 et Siemens, a émis un avis plus
que réservé. Le BKartA a fait savoir, dans une lettre confidentielle, qu’il jugeait insuffisantes
les mesures proposées par Siemens et Alstom en décembre dernier pour répondre aux
objections de la Commission en matière de monopole. www.alstom.com/fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 59 / AERIEN : Twinjet remplace HOP! sur la ligne Lille-Strasbourg

La compagnie aérienne TWIN JET / T : 04.42.24.33.28 remplace la compagnie HOP! à
partir du 27 février 2019 sur la liaison Lille-Strasbourg. Pour assurer un service continu
entre les villes de Lille et de Strasbourg, la compagnie Twin Jet a donc décidé d'avancer sa
reprise de la ligne. Le 1er aura donc lieu le 27 février 2019. Vincent Courtois, responsable
du développement des lignes régulières souligne  : « Les contrats signés avec les
entreprises locales nous ont permis d'anticiper cette ouverture de ligne, permettant aux
usagés actuels de conserver le bénéfice de cette desserte. » Enfin, Olivier Manaut,
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président du Groupe, précise : « Egalement au départ de Strasbourg, la compagnie a
identifié d'autres routes que nous pourrions exploiter , mais il est encore trop tôt pour
dévoiler lesquelles (...)». www.twinjet.fr 
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