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MARNE
L'ACTU
- BIOSYNEX
- CAFES MIGUEL.FR
- DOMAINE SKIABLE DU MARKSTEIN
GRAND BALLON
- EBRA - GROUPE EST BOURGOGNE
RHONE-ALPES
- FLOD - FLIGHT LEVEL & ORBITAL
DEPLOYMENT
- GECINA
- GIZMO
- INNOVSANTE
- LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
- LHERMITE
- MEDIAVEILLE
- NOREMAT
- OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE OMEDEC
- STUDYRAMA
- VIESSMANN FRANCE

Contrat avec Boeing pour Latécoère
LATECOERE a remporté un contrat avec
Boeing. Il porte sur la fourniture de la porte
d'accès arrière de l'avion KC-46 A,
ravitailleur destiné à l'armée de l'air des
USA. Le montant du contrat n'a pas été
communiqué. Les livraisons débuteront
début 2020 et elles dureront une dizaine
d'années.

Accord en Chine pour un traitement de
Nicox
NICOX annonce un partenariat avec le
Chinois Ocumension Therapeutics. Il porte
sur un accord de licence exclusif visant à
développer et commercialiser en Chine un
médicament Nicox contre le glaucome.
Vyzulta est approuvé aux USA et un
produit de deuxième génération est en
phase II d'essais cliniques.

51 / SANTE/STARTUP : InnovHealth attaque le marché monégasque
La startup rémoise INNOVSANTE (ou InnovHealth en anglais, siège à Villers-Allerand/51) a
annoncé hier lundi matin, au cours d’une conférence de presse organisée à l’hôtel Méridien
Beach Plaza de Monaco, la commercialisation de son "PassCare" dans la principauté
. Le PassCare, qui permet un stockage numérique de ses données personnelles de santé,
est ainsi désormais distribué par le groupe Telis, leader des réseaux digitaux à
Monaco. www.innovhealth.fr
51 / SANTE/STARTUP : Une montre connectée pour les TMS
Une start-up rémoise, Flod.ai, vient de lancer une montre connectée pour détecter
les troubles musculo-squelettiques (TMS), première maladie professionnelle en France.
Ces montres sont actuellement utilisées par certains centres de tri qui doivent respecter des
normes
très
strictes.
La
société FLOD - FLIGHT LEVEL & ORBITAL
DEPLOYMENT compte 17 investisseurs, des chefs d’entreprise marnais et ardennais, ainsi
qu’un comité stratégique de 4 chefs d’entreprise. www.flod.ai
51 / AGRO-INDUSTRIE/INNOVATION : Les cafés Miguel.fr innove
Maître torréfacteur reconnu, l’entreprise CAFES MIGUEL.FR / T : 03.26.07.77.77 (raison
sociale : PIKAR ALISTER & LLOYD) basée à Champfleury près de Reims/51 innove. Elle
vient de lancer un concept unique et novateur : un torréfacteur mobile sur mesure.
Une manière d’amener le métier rare de torréfacteur dans tous les lieux
possibles. www.cafesmiguel.fr
MOSELLE
L'ACTU
57 / ENERGIE/INDUSTRIE : Viessmann parie sur la pile à combustible
Après les déclaration du Premier Ministre - Plus de chauffage au fioul dans 10 ans l'entreprise VIESSMANN FRANCE / T : 03.87.29.17.00 (siège à Faulquemont/57, 513
salariés, CA 2017 : 107 M€, leader français des chaudières au fioul ), un des principaux
fournisseurs mondiaux de systèmes de chauffage, est désormais perplexe quant à l’avenir
de la chaudière au fioul. C'est pourquoi l'entreprise mise sur son expérience du marché
allemand pour promouvoir la technologie de la micro-cogénération par pile à
combustible. Selon Richard Cordonnier, chef de produit chaudières, climatisation et
nouvelles technologies chez Viessmann : « Considérée comme futuriste voici 30 ans, la
chaudière fioul ou gaz à condensation est devenue un standard. Les chaudières à pile à
combustible, qui permettent de faire baisser la facture d’énergie globale grâce à
l’autoconsommation dans les logements fortement consommateurs d’électricité, connaîtront
peut-être le même avenir ». www.viessmann.fr
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / BIENS D'EQUIPEMENT/INDUSTRIE : Noremat investit dans le matériel d'occasion

Contrat Nord-Américain pour Publicis
PUBLICIS a remporté le budget achat
d'espaces publicitaires du constructeur
Fiat Chrysler pour l'Amérique du Nord. Un
budget qui était resté jusqu'ici aux mains
d'un concurrent américain. Il représente 1
Md € de facturation aux USA, au Canada
et au Mexique.

Ingenico
ne
veut
pas
rapprochement stratégique

d'un

INGENICO
a
rejeté
un
éventuel
rapprochement stratégique suite à des
approches préliminaires réalisées en vue
d'une opération. Ingenico veut se
concentrer sur l'accélération de la
performance du groupe et sur la
préparation d'un nouveau plan stratégique

Des précisions quant au projet mené par l'entreprise NOREMAT / T : 08.00.85.88.61 (siège
à Ludres/54, 290 salariés, CA : 61,6 M€) spécialisée dans la fabrication de matériel pour
l'environnement routier (faucheuses-débroussailleuses, rotobroyeuses, déchiqueteuses),
pour créer un centre de formation de techniciens SAV. L'entreprise a acquis à Toul/54
un bâtiment de 8.000 m2 qui ouvrira au printemps 2019 au terme de 1 M€
d’investissement. Il accueillera une trentaine de salariés, dont une vingtaine de
nouvelles
recrues,
qui
reconditionneront
chaque
année
jusqu’à
200
débroussailleuses. Ils pourraient également traiter des matériels provenant d’autres
entreprises. Christophe Bachmann, le patron de Noremat, compte les proposer à des firmes
régionales et aux collectivités. Noremat mise sur l’insertion et des partenariats académiques
pour recruter et obtenir dès la prochaine rentrée scolaire le statut de centre de formation.
www.noremat.fr
54 / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/EVENEMENTIEL : Studyrama organise 2 salons
d'orientation à Nancy
Quelques jours après l'ouverture de la plateforme Parcoursup, STUDYRAMA organise
le 17e salon des Etudes Supérieures à Nancy/54 (26/01/2019) pour permettre aux
lycéens d'obtenir toutes les réponses à leurs questions et finaliser leurs choix d'orientation.
Les étudiants ne sont pas en reste puisqu'ils pourront également se renseigner sur les
formations pour poursuivre leurs études ou se réorienter sur le 4e Salon de la poursuite
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moyen terme. Le groupe présentera ce
nouveau plan avant son assemblée
générale annuelle l'an prochain.

d'Etudes et Masters (26/01/2019). Avec plus de 400 formations, c'est un rdv important pour
les 58.000 lycéens du département et les 47.000 étudiants de la métropole et leurs parents.
L'an dernier le salon a rassemblé plus de 5.200 visiteurs. Seul événement dédié à
l'orientation en janvier, il réunira de nombreuses formations admissibles après un Bac, une
Prépa ou un BAC +2/3. www.studyrama.com
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / MEDICAL/SANTE : Biosynex aime l'export

Directeur d'Agence Equipements
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

À l'occasion de la cérémonie annuelle des Trophées Alsace Export, organisée par la CCI
Alsace Eurométropole et la CCI International Grand Est, l'entreprise BIOSYNEX / T :
03.88.77.57.00 (siège à Illkirch/67 ), a reçu le trophée Export. Spécialisée dans la
conception et la distribution de tests de diagnostic rapide, Biosynex (130 salariés) est
aujourd’hui le numéro un français en la matière. Le groupe dirigé par Larry Abensur et
implanté dans le biopôle d’Illkirch-Graffenstaden réalise 30 % de son activité dans
plus d’une soixantaine de pays. Ses principaux marchés à l’export sont à ce jour
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Russie et l’Amérique latine. www.biosynex.com
67 / MEDIAS/PRESSE : EBRA veut booster son référencement naturel

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

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Farébersviller - 57

Directeur Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Transport de personnes,
ambulances et taxis
Description : Transport de personnes,
ambulances, transports médicalisés et
taxis.
CA : 500 k€ / Résultat Net : -35 k€
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : / Raison : Société en difficulté

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

Le
Groupe EBRA GROUPE EST
BOURGOGNE RHONE-ALPES / T :
03.88.11.41.96 (siège à Strasbourg/67), 1er groupe de presse quotidienne régionale, qui
possède 9 quotidiens régionaux - L'Alsace, Le Bien public, Le Dauphiné libéré, Dernières
Nouvelles d'Alsace, L'Est républicain, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, Le
Républicain lorrain et Vosges Matin - diffusés dans 23 départements de l'Est de la France, a
confié à MEDIAVEILLE / T : 02.99.14.59.09 sa stratégie de référencement naturel pour
l'ensemble de ses sites web. Avec l'enjeu de développer le nombre de ses abonnés
numériques et de booster son audience, le groupe EBRA cherche à asseoir le
positionnement de ses marques dans l'Est de la France. www.ebra.fr
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / STARTUP : Gismo veut bousculer le marché de l'immobilier
La startup GIZMO / T : 03.89.65.20.18 (siège à Mulhouse/68) créée en 2014 par Stéphane
Sa i d a n i souhaite bousculer le marché de l’immobilier avec son approche
technologique. Elle profitera du salon CES en janvier 2019 (Consumer Electronics
Show, 1er salon mondial consacré à l'innovation technologique en électronique
grand public) pour présenter sa dernière innovation : une application mobile
Viewwer, accompagnée des lunettes de réalité virtuelle, permettant à tous les
particuliers qui cherchent à acheter ou à louer un logement, de visiter des appartements en
3D sans sortir de chez soi. Selon Gizmo, la qualité d’image et la possibilité de visualiser des
bâtiments et la vue extérieure, font de cette application l’outil le plus avancé
technologiquement sur le marché. https://www.gizmo-experience.com/
68 / LOISIRS : La station du Markstein a lancé sa saison
L e DOMAINE SKIABLE DU MARKSTEIN GRAND BALLON / T : 03.89.82.13.66 (siège à
Fellering/68) a lancé sa saison par une ouverture partielle du domaine skiable samedi
15 décembre au matin. Les skieurs de la première heure n’ont pas résisté à l’appel des
trois pistes de la Grenouillère, seules ouvertes. En fin de matinée, le soleil a fait son
apparition et, à 15 h, une centaine de forfaits avait été vendue. La piste de ski de fond reliant
le Markstein au Grand Ballon (ouverte depuis mercredi) a connu une belle
affluence. www.lemarkstein.net/fr/
DOUBS
L'ACTU
25 / INDUSTRIE/MECANIQUE : Le franc-comtois Omedec rachète le haut-marnais
Lhermite
La société OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE - OMEDEC / T : 03.81.86.66.55 (siège
à Amancey/25, 32 salariés, CA : 5 M€) spécialiste français de la fabrication de capotage
d’éléments aéro-réfrigérants et hydro-réfrigérants, rachète l'entreprise LHERMITE / T :
03.25.87.43.54 (siège à Grenant/52, 16 collaborateurs, CA : 2 M€ ). LHERMITE travaille
pour de grandes entreprises françaises : GE Energy, Leroy Somer, Jeumont Électrique... et
maîtrise toute la chaîne de la transformation du métal à la livraison de l’appareil assemblé.
Créée en 2001, la société a été reprise par Francis CHERREY en 2011. Ce dernier, n’ayant
pas de successeurs familiaux ni interne possible, souhaitait assurer le développement et la
pérennité de son entreprise par la cession à un tiers. M. CHERREY va piloter le nouvel
ensemble constitué de la société LHERMITE et la société OMEDEC, société détenue par le
groupe AMIQUAR. www.omedec.com/fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
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67 / 68 / MEDIA/PRESSE : Départ de Francis Hirn
Le départ à la retraite à la fin de l'année de Francis Hirn, directeur général du
quotidien LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE / T : 03.88.21.55.00 (DNA), devrait
accélérer le rapprochement entre le quotidien de Strasbourg et celui de Mulhouse,
L'Alsace, un virage déjà largement amorcé par le Crédit mutuel. Rappelons ainsi que le
centre d’impression de « L’Alsace » a fermé il y a quelques mois, marquant la fin d’une
époque débutée le jeudi 23 novembre 1944 avec l’impression du premier numéro. Et que le
journal est désormais imprimé par les « DNA » à Strasbourg. https://c.dna.fr/
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