
 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Mercredi 19 Décembre 2018 - n°3437 - semaine 51

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ARCELORMITTAL
- ARDENNE METROPOLE
- DEMATHIEU ET BARD
- EMMAUS ACTION EST
- FESTIVAL LES EUROCKEENNES DE
BELFORT
- FEYEL-ARTZNER
- GROUPE FREY
- GROUPE VIVESCIA
- HEPPNER
- LA FRANCIADE
- LES CONSTRUCTEURS D'ALSACE
- LES CONSTRUCTEURS REUNIS
- NESTLE WATERS VOSGES
- SAMBP - SOCIETE ARDENNAISE DE
MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE
- UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBELIARD

Vinci facture les automobilistes passés
gratuitement

VINCI AUTOROUTES annonce qu'il va
envoyer une facture aux automobilistes qui
sont passés gratuitement au péage de son
réseau pendant les opérations réalisées
par les Gilets jaunes. Ainsi, ces derniers
devront régulariser leur situation. Les
procédures sont adaptées afin de ne pas
pénaliser les usagers en préjugeant de leur
bonne foi.

 

 

Sumitomo partenaire d'Engie et EDPR

ENGIE et le Portugais EDPR annoncent
l'arrivée du Japonais Sumitomo
Corporation au sein d'un consortium en
charge de projets éolien en mer en France.
L'entrée au capital se fait à hauteur de
29,5 %. Engie reste l'actionnaire de
référence avec 31 %. EDPR vend une
participation de 13,5 % à deux sociétés de
Somitomo.

 

 

Bridgestone EMEA choisit
3DExperience de Dassault Systèmes

DASSAULT SYSTEMES annonce la
sélection par Bridgestone EMEA de sa
plateforme 3DExperience dans le cadre de
l'optimisation des performances des
opérations industrielles de ce dernier. Les
détails financiers n'ont pas été révélés.
Delmia Apriso et Quintiq seront utilisés
pour gérer la fabrication, planifier la
production et optimiser 8 sites en Europe.

 

 

Contrat à Toulouse pour Suez

SUEZ a remporté un important contrat de
délégation de service public à Toulouse. Il
porte sur l'assainissement de la métropole.
Le contrat est signé pour 12 ans et

ARDENNES

 L'ACTU

08 / MENUISERIE : L'agglomération Ardenne Metropole vient au secours de la SAMBP

ARDENNE METROPOLE / T : 03.24.57.83.00 envisage de racheter les murs de la
SAMBP - SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE / T :
03.24.59.00.33 -, entreprise emblématique de menuiserie basée à Charleville-Mézières/08,
en complément de l’offre de reprise proposée par le rémois Hervé Coutelas. À la suite de
difficultés de trésorerie, l’entreprise de menuiserie bois et plastique s’est déclarée en
cessation de paiement la semaine dernière avant d’être placée, jeudi dernier, en
redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Sedan. www.sam-
bp.com/ / www.ardenne-metropole.fr/

MARNE

 L'ACTU

51 / BOULANGERIE INDUSTRIELLE/URBANISME COMMERCIAL : Délifrance et Frey
distingués

Au cours la cérémonie des Janus, organisée ce lundi au Quai d’Orsay, l’Institut
français du design a labellisé la chaîne internationale de restaurants boulangers
Délifrance. L’enseigne du GROUPE VIVESCIA / T : 03.26.78.62.00 (siège à Reims/51) a
reçu le Janus du commerce. L e GROUPE FREY / T : 03.26.49.52.52 (siège à
Bezannes/51) a reçu le même label pour son centre commercial de plein air
« Shopping Promenade Cœur Picardie », ouvert il y a un an à Amiens. Le Janus est un
label d'excellence qui récompense les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent
durablement dans une démarche de progrès au service de la Personne, l'Industrie et la Cité.
www.vivescia.com / www.frey.fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / SIDERURGIE : ArcelorMittal confirme fermer les hauts-fourneaux

Le numéro un mondial de la sidérurgie ARCELORMITTAL / T : 03.87.70.60.00 a
annoncé avant-hier lundi 17/12 la fermeture définitive des emblématiques hauts-
fourneaux de l’usine de Florange (Moselle), tout en promettant de continuer à
développer la production sur ce site. « A l’issue d’une étude approfondie du marché et des
technologies disponibles (…) ArcelorMittal confirme de ne pas vouloir relancer la production
d’acier liquide sur le site » de Florange, a indiqué le groupe dans un
communiqué. ArcelorMittal va en revanche investir 22 M€ dans l’usine , où travaillent
encore 2.300 personnes. Les hauts fourneaux employaient plus de 600 personnes au
moment de leur arrêt temporaire il y a 6 ans. Le nouvel investissement ira à
l’agrandissement d’une ligne de galvanisation pour porter la capacité de production de
600.000 tonnes à 800.000 tonnes de produits d’acier par an.
www.arcelormittalinfrance.com 

57 / BTP/CONSTRUCTION : Demathieu Brad en lice pour l'obtention d'un chantier
olympique

La Métropole du Grand Paris a retenu le 05/10 dernier 3 candidats pour la
conception-construction et exploitation-maintenance du futur Centre Aquatique
Olympique. Parmi les 3 groupements figure l'entreprise lorraine de btp DEMATHIEU
ET BARD / T : 03.87.66.73.1 (siège à Montigny-les-Metz/57 ) avec ses filiales
Demathieu Bard Construction et Demathieu Bard Immobilier. Pour l'occasion, les filiales
de Demathieu Bard sont associées à : Jacques Rougerie Architectes Associés, Mad Office
Limited, Octant Architecture et Phileas Atelier d’Architecture, Ingérop Conseil & Ingénierie,
Soja Ingénierie et Legendre Project. Les offres seront présentées au printemps 2019 et le
lauréat sera choisi fin 2019. www.demathieu-bard.fr 

57 / SOCIAL/TEXTILE : Tri d'Union lance sa friperie

Plateforme de valorisation des textiles usagés, créée par EMMAUS ACTION EST et membre
d'Emmaüs France, Tri d’Union s’est installée sur le technopôle sud de Forbach début
décembre. Dans le vaste bâtiment de 3.500 m2, un local de 170 m2 abrite la friperie.
Cette boutique, qui vend des vêtements à petits prix, sera testée 3 jours cette semaine avant
d’ouvrir de manière régulière à partir du 2 janvier. Les clients ont rendez-vous ce mercredi
19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre sur le technopôle, au 4 rue Kelvin à Behren-lès-
Forbach. http://www.tridunion.fr/ 

VOSGES
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Le contrat est signé pour 12 ans et
représente 520 M€. Il débutera au 1er
janvier 2020. 17 usines seront gérées pour
3.700 km de réseaux d'assainissement sur
37 communes.

 

 

Directeur d'Agence Equipements
H/F

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

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

Association sportive, club de rugby

Description : Association sportive, club
de rugby.
CA : 250 k€  / Résultat Net : -100 k€
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : indifferent / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

 L'ACTU

88 / BOISSON/GESTION DE L'EAU : Le collectif Eau 88 veut prendre le temps de
débattre

Samedi 15/12 le collectif Eau 88 et l’association UFC Que choisir Vosges ont écrit à Hervé
Levis, le directeur des usines d’embouteillage de NESTLE WATERS VOSGES / T :
03.29.05.81.43, à Vittel/88, pour solliciter une rencontre avec les ateliers qui doivent se
dérouler les 16 et 24/01 en vue de l’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux de la nappe des grès du trias inférieur (SAGE GTI). Le collectif estime que les
ateliers prévus ne permettront pas de débattre de tous les sujets et notamment de
l’emploi, des prélèvements (GTI + Muschelkal) et de la stratégie du Groupe Nestlé.
www.nestle-waters.fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BTP/IMMOBILIER : Les Constructeurs d'Alsace investissent 14 M€ à Erstein

Le mois dernier, élus et partenaires ont posé la première pierre du chantier de la nouvelle
résidence sénior, rue Laure-Mutschler à Erstein/67. L’investisseur privé, LES
CONSTRUCTEURS D'ALSACE (siège à Gerstheim/67), a déboursé 14 M€ dans ce
projet de 48 logements destinés aux personnes âgées, à partir de 2020. Parmi ces
logements, 6 ont été achetés par Erstein Habitats, une société d’économie mixte détenue à
51 % par la Ville d’Erstein (les 49 % restants sont répartis à parts égales entre la Caisse
d’Épargne et Opus 67). Ils sont destinés aux personnes à faible revenu. 60 % du parc sont
déjà vendus, soit à des particuliers, soit à des investisseurs. Le chantier devrait se terminer
au 1er semestre 2020. www.constructeurs-alsace.fr 

67 / AGROALIMENTAIRE : Feyel-Artzner diversifie ses recettes et monte en gamme

Après sa reprise par la holding LA FRANCIADE / T : 03.88.41.87.55 dirigée par Claudine
Roposte, l'usine de foie gras de Schiltigheim de la maison FEYEL-ARTZNER (80 personnes,
CA 2018 prév. : 15 M€ ) met en place sa nouvelle stratégie. Selon le média Traces Ecrites,
l'entreprise a fait le choix de diversifier les produits vendues sous la marque Feyel.
Dans la grande distribution, Feyel proposera un large choix de plats cuisinés du
terroir alsacien. Concernant la marque Edouard Artzner à destination des
professionnels, Claudine Roposte a fait le choix de positionner la marque sur le haut
de gamme. La marque bénéficiera, dès l'année prochaine, d'un nouveau visuel et d'un
nouveau packaging tout en restant fidèle à son ADN graphique de départ. L'entreprise s'est
fixée pour objectif d'atteindre un CA de 20 M€ dans les 3 années qui viennent.
www.feyel.com/fr 

67 / BTP/CONSTRUCTION : LCR affiche une forme étincelante

En pleine croissance, le spécialiste de l'immobilier d'entreprise LES CONSTRUCTEURS
REUNIS / T : 03.88.77.02.40 (LCR, siège à Schiltigheim/67 ) qui fête cette années ses 30
ans d'existence, enregistre, selon le média Traces Ecrites, un niveau record de projets
en cours : 200.000 m2. En 1997, l'entreprise réalisait 256 millions de francs, en 2018 le CA
devrait atteindre 100 M€ (115 salariés). La construction de bâtiments logistiques est un
secteur moteur pour l'entreprise actuellement. www.lcr.fr 

67 / ENERGIE/TRANSPORTS : Heppner se met à l'électrique

À Strasbourg/67, l’agence locale du groupe de transport et de logistique HEPPNER / T
: 01.41.83.53.53 utilise, pour les livraisons urbaines, un fourgon Électron 100 %
électrique conçu par le constructeur-carrossier français Gruau. Dans le domaine de la
livraison urbaine par véhicule utilitaire, l’énergie électrique constitue également une
alternative au gazole. « C’est un investissement conforme à notre engagement dans la
charte Objectif CO 2 et à notre démarche RSE. Il est 2,5 fois plus coûteux que le diesel
mais il nous permet de profiter d’horaires de livraison élargis en centre-ville », confie
Alexandre Tritschler, directeur régional Est d’Heppner. www.heppner.fr 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / CULTURE/LOISIRS : Les Eurockéennes déposent un recours

L e FESTIVAL LES EUROCKEENNES DE BELFORT / T : 03.84.22.46.58 ont annoncé
récemment les 17 premiers noms de la 31e édition du festival. Dans un contexte social et
sécuritaire tendu, la direction a rappelé l’essence de son projet : associatif. Et
annoncé déposer un recours au tribunal administratif contre la demande de
remboursement des frais de sécurité. Car le festival se sent pris à la gorge. Une circulaire
du ministère de l'Intérieur tombée le 15 mai dernier somme les organisateurs du Festival
d'augmenter les coûts liés à la sécurité, soit « une augmentation de 800% du budget » ,
ce que la structure associative du festival ne peut supporter. www.eurockeennes.fr 

90 / ENSEIGNEMENT/FORMATION : L'UTBM gagne des places au classement l'Etudiant

Le magazine L'Étudiant a dévoilé son palmarès 2019 des écoles d'ingénieurs.
L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD / T : 03.84.58.30.00
(UTBM) se classe 18e sur 131 en région et 31e sur 174 en incluant les écoles de région
parisienne. L'UTBM obtient la note de 37 sur 80. La première école, Polytechnique, obtient
le score de 61. « Une progression importante dans ce classement, de 32e à la 18e en
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région depuis décembre 2017 et de la 50e à la 31e place pour l'ensemble du territoire », se
réjouit la direction de la communication de l'établissement. Les atouts de l'établissement, qui
fêtera ses 20 ans en 2019, concernent l'ouverture internationale (expérience obligatoire,
double diplôme), la proximité avec les entreprises, l'excellence académique lorsque l'on
observe la part d'enseignants-chercheurs, le devenir des diplômés (+ 22 % des diplômés
trouvent leur premier emploi à l'international) et la diversité des débouchés. www.utbm.fr 

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.utbm.fr
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2018%2F12%2Fpdf%2FFIAL191218.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com

