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Vers la suppression de 1.000 emplois
chez France Télévisions

1.000, c'est le nombre de postes que
souhaite supprimer FRANCE
TELEVISIONS d'ici 2022. Une opération
qui entre dans le cadre du projet de rupture
conventionnelle collective. Les
négociations sur ce projet ont débuté lundi
entre la direction et les syndicats. Les
départs seront uniquement réalisés sur la
base du volontariat. Le chiffre de 1.000
emplois net équivalent temps plein
correspond au solde entre départs et
recrutements effectués pendant cette
période.

 

 

Un projet de loi contre le jet des
invendus

Une loi visant à interdire aux entreprises
c omme AMAZON de jeter des produits
invendus sera proposée selon une
annonce de Brune Poirson, secrétaire
d'Etat à la Transition écologique. Il sera
alors interdit à ces entreprises de jeter des
produits encore utilisables. Un reportage
diffusé sur M6 avait fait la lumière sur ces
pratiques. Les entreprises ne pourront
également plus rendre impropres à la
consommation des produits qui pourraient
encore être utilisés.

 

 

3 contrats en Espagne pour Alstom

3 contrats ont été remportés par ALSTOM
en Espagne. Il s'agit de contrats de
maintenance établis auprès de Renfe,
exploitant des chemins de fer espagnol. Le
montant total est de 125 M€. Ils seront
assurés par la coentreprise Irvia dont
Alstom détient 51 %, le reste étant aux
mains de Renfe. Les contrats portent sur
la maintenance complète de 15 trains à
grande vitesse et la maintenance de 106
trains de banlieue.

 

 

AUBE

 EN BREF

10 / Startup

La start-up NEORATECH, installée à la Technopole de l'Aube, a remporté le 2e prix du
concours start-up 2018 organisé par Enedis France. Cela va lui permettre de déployer
son projet de gant intelligent qui permet aux électriciens de vérifier la tension dans
un fil sans outil particulier. www.neoratech.com 

10 / Textile

GARCON FRANCAIS (raison sociale : G&F INTERNATIONAL), la marque de sous-
vêtements masculins, conçus et fabriqués à Troyes/10, va ouvrir une boutique dans le 3e
arrondissement de Paris le 31 janvier. www.garcon-francais.fr  

MOSELLE

 L'ACTU

57 / HOTELLERIE/LUXE/RESTAURATION : Christophe Dufossé multiplie les projets

Christophe Dufossé, l'unique restaurateur étoilé de Metz/57 avec son établissement
LA TABLE investit 3 M€ dans son hôtel 4 étoiles La Citadelle - société SERG SAS / T
: 03.87.17.17.17 - pour en faire le 1er 5 étoiles de Metz (franchise Galerie by Sofitel, la
marque haut de gamme du groupe Accor). Engagé dans de nombreux projets, le chef
étoilé et homme d'affaires a par ailleurs également investit la même somme dans la
création d'un nouveau laboratoire de 3.000 m2. 6 fois plus grand que l’ancien, ravagé par
un incendie en novembre 2016, il se situe toujours à Marly/57. Équipé des dernières
technologies, il permettra à la Maison Dufossé, la nouvelle identité qui rassemble toutes les
activités du chef, d’y produire son propre pain. Dans ces nouveaux locaux ouvrira enfin, fin
mars, une épicerie fine de 600 m2 : 15 salariés seront embauchés pour faire tourner ce
“concept store”. www.citadelle-metz.com/restaurant-etoile 

57 / FONCIER/IMMOBILIER D'ENTREPRISE : Covivio métamorphose Art&Co

Spécialiste de l'immobilier d'entreprise, le gestionnaire de biens immobiliers groupe
COVIVIO / T : 03.87.39.55.30 - nouveau nom de Foncière des Régions, siège à Metz/57  -
, vient de procéder dans le XIIème arrondissement parisien à l'inauguration d'Art&Co,
immeuble de 12.800 m² sur six étages ayant fait l'objet d'importants travaux de
restructuration pour proposer 7.800 m² de baux commerciaux et 5.000 m² de bureaux gérés
par la marque de coworking Wellio. www.wellio.fr

57 / TOURISME : Sabine Bergerot Brousse quitte Metz

Sabine Bergerot Brousse, directrice de l'Office de Tourisme de la Ville de Metz/57
quittera ses fonctions au 1er mars pour prendre la direction générale de Gironde
Tourisme, l’Agence de développement Touristique de la Gironde. À son bilan :
l'accompagnement de grands projets comme l'arrivée du TGV Est, l'ouverture du CENTRE
POMPIDOU METZ / T : 03.87.15.39.39, ou encore plus récemment celui du Centre de
Congrès Robert Schuman. www.centrepompidou-metz.fr 

VOSGES

 L'ACTU

88 / TEXTILE : Garnier Thiebaut revisite le torchon

La société GARNIER THIEBAUT / T : 03.29.60.30.30, spécialiste du linge de maison
et implantée à Gérardmer dans les Vosges, vient de lancer une série de torchons pour
la ville de Paris, le Louvre et les Monuments nationaux. Ces créations entièrement
vosgiennes "modernisent" plusieurs œuvres d'art (la Joconde, la Vénus de Milo et la Victoire
de Samothrace) et monuments (Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Mont-Saint-Michel). La
collaboration avec des institutions aussi prestigieuses n’est pas nouvelle pour
Garnier-Thiebaut, dont les serviettes sont déjà présentes au palais de l’Élysée.
www.garnier-thiebaut.fr/ 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / TOURISME : Strasbourg plébiscitée par les voyageurs internationaux

Selon TRAINLINE / T : 01.42.80.69.36, l'agence de voyages française consacrée à la vente
en ligne de billets de train et de bus en Europe, Strasbourg/67 a été la ville française la
plus visitée par les voyageurs internationaux durant les vacances de Noël, hors
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Xilam et M6 prêts à racheter Gulli

XILAM et M6 ont montré leur intérêt pour
le rachat de la chaîne pour enfants de la
T N T GULLI dont LAGARDERE est
actuellement propriétaire. L'opération
porterait sur le pôle TV du groupe,
comprenant la chaîne. Cette dernière
diffuse des contenus de Xilam et présente
une audience stable avec une part d'1,6 %
en 2017.

 

 

Directeur de Magasin -
Hypermarché H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Metz - 57

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Farébersviller - 57

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Belfort - 90

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bas-Rhin - 67

Commerce de gros : décoration
intérieure et extérieure

Description : Cette affaire de commerce
de gros spécialisée dans la décoration
intérieure et extérieure bénéficie de
l'exclusivité en France pour les produits
distribués. Le couple dirigeant s'appuie
sur 3 catalogues / an pour diffuser ses
produits, et peut également compter
sur la vente en ligne pour actuellement
plus de 20 % de son activité.
CA : 400 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : La société compte à son
actif plus de 1000 clients
professionnels, comités, associations,
fidélisés depuis 25 ans d'activité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Paris. Colmar/68 arrive en 7e position. Toujours selon Trainline, les Anglais, Américains et
Allemands sont ceux qui ont le plus choisi Strasbourg & Colmar pour les fêtes de fin
d’année. Concernant la durée du séjour, la formule courte est privilégiée pour les 2 villes
alsaciennes (moins de 4 jours en moyenne). www.trainline.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / INDUSTRIE/MECANIQUE : Rutecki trouve de nouveaux débouchés

La société RUTECKI / T : 03.81.94.55.17 (siège à Voujeaucourt/25) entreprise de
mécanique de précision et surtout un des rares spécialistes du taillage de pignons et
d’engrenages pour des fabricants de biens d’équipement tels Schlumberger, PSA ou Zalkin,
qui dépendait à 50 % de l'industrie automobile, décide après la crise de 2008 de se
diversifier. Aujourd'hui, le secteur automobile ne représente plus que 20 % du CA.
L'entreprise a trouvé de nouveaux clients dans les secteurs du textile, de
l'embouteillage, de la machine-outil et de l'environnement. Le premier client de Rutecki
se situe désormais dans le textile. Il en résulte que la société réalise la moitié de son CA à
l'exportation. www.ruteckisas.fr 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / ENTREPRENEURIAT/INNOVATION : L'UTBM crée l'Innovation Crunch Lab

Après l’Innovation Crunch Time initiée en 2017, l’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBELIARD / T : 03.84.58.30.00 (UTBM) crée un nouvel outil au service
de l’innovation et ouvert au tissu socio-économique : Innovation Crunch Lab. Ce
concept novateur a pour objectif de favoriser les rencontres improbables pour penser
l’innovation autrement. Il constitue un guichet unique d’accès aux compétences de l’UTBM à
destination de tous les publics, de l’industriel au particulier, en passant par les PME, TPE,
entrepreneurs, « makers », startuppers, mais également étudiants, scolaires, milieu
associatif... Unique OpenLab universitaire du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté,
l’Innovation CRUNCHLab ambitionne également de fédérer et coordonner les offres
de services des structures d’innovation locales. Des discussions avec les partenaires
industriels de l’UTBM sont déjà en cours afin d’envisager l’action de leurs structures dans ce
réseau. www.utbm.fr 

90 / INDUSTRIE : Filmatic poursuit son développement

Spécialisée dans la conception et réalisation d’outillages pour la découpe et l’emboutissage,
la société FILMATIC INDUSTRIE / T : 03.84.23.55.47 implantée à Grandvillars/90, poursuit
son développement. Forte de ses investissements et nouveaux agencements,
l’entreprise devrait bénéficier des meilleures conditions pour développer son activité
essentiellement destinée aux équipementiers automobiles. www.filmatic.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 EN BREF

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / Automobile/Export

La CCI International Grand Est, en partenariat avec BUSINESS FRANCE / T :
01.40.73.30.00 et la REGION GRAND EST / T : 03.88.15.67.68, organise une mission de
prospection commerciale dans la filière automobile en Roumanie et en Pologne du 20
au 24 mai. www.businessfrance.fr 

NOMINATION

51 / VIVESCIA : Agroalimentaire

Christoph Büren a été réélu président du groupe coopératif agricole et agroalimentaire
GROUPE VIVESCIA / T : 03.26.78.62.00 (siège à Reims/51). Les 8 membres du Bureau du
Conseil d’Administration de VIVESCIA ont tous été réélus : Christoph Büren, Nicolas
Demoury, Sylvain Hauchard, Sylvain Hinschberger, Louis Jaillant, Jean-Marc Longuet,
François Prévoteau, Emmanuel Vieillart. www.vivescia.com 

51 / GL EVENTS : Evenementiel

Laurent Blaya a été nommé directeur général de Reims Events - GL EVENTS / T :
04.72.40.00.80 -, entité chargée de la gestion du Centre des congrès de Reims. www.gl-
events.com 

51 / INSEE GRAND EST : Institution

Daniel Huet, administrateur de l’Insee, est nommé chef de l’établissement de Reims, à la
direction régionale de l’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES / T : 01.41.17.50.50 (Insee Grand
Est). https://www.insee.fr/fr/information/2015024 

10 / CCI DE TROYES ET DE L'AUBE : Organisme consulaire
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Au 1er janvier, Jean-Philippe Cavelier a été nommé directeur général de la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUBE / T : 03.25.43.70.00, en remplacement de
Christophe Pereira. www.troyes.cci.fr 

51 / CASTELNAU : Champagne

Sa première expérience champenoise avait amené Olivier Legrand  en 2015 au
champagne Nicolas-Feuillatte en tant que responsable marketing et communication. Depuis
le 3 janvier 2019, il est désormais le directeur marketing et communication du CHAMPAGNE
CASTELNAU (siège à Reims/51). www.champagne-castelnau.fr 
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