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MARNE
L'ACTU
- ALSTOM TRANSPORT SA
- BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
- FRANCE 3
- FRANCE TELEVISIONS
- GRAND BESANCON
- GROUPE PSA
- INVIVO - UNION DE COOPERATIVES
AGRICOLES
- KEOLIS
- LA FRANCIADE
- LANSON-BCC
- LES JUS DE FRUITS D'ALSACE
- MOET HENNESSY DIAGEO
- R-CUE - RESEAUX DE CHALEUR URBAINS
D'ALSACE
- SAINT GOBAIN PAM
- TUI FRANCE

EDF signe un contrat au Canada
EDF, via EDF Renouvelables, vient
d'annoncer la signature d'un contrat de
vente d'électricité au Canada. Il est signé
avec le gestionnaire du réseau électrique
de la province d'Alberta. Il doit durer 20
ans et porte sur le projet éolien Cypress
développé par EDF. Sa mise en service
est prévue en 2021 et il doit fournir une
capacité de 201,6 MW.

51 / AGRO-INDUSTRIE/CHAMPAGNE : InVivo Wine recrute un cadre dirigeant de MoëtHennesy
Le pôle vinicole du groupe InVivo - UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES / T :
01.40.66.22.22, le 1er groupe coopératif agricole, s'est doté d’un nouveau directeur en la
personne de Frédéric Noyère, recruté chez MOET HENNESSY DIAGEO / T :
01.41.88.32.00 pour son expérience internationale et de marketing. Frédéric Noyère,
ex-LVMH, est ainsi devenu le directeur général d’InVivo Wine. Il remplace Bertrand Girard
parti voici quelques mois. il reporte directement à Thierry Blandinières et intègre le comité
exécutif du groupe. Dernièrement, Frédéric Noyère s’était vu confier la direction du projet de
transformation
"Future
Commerce"
de
Moët
Hennessy.
/www.invivogroup.com / http://www.mhdfrance.fr
EN BREF
51 / Champagne/Luxe
Pour la Saint-Valentin, la Maison de Champagne LANSON-BCC / T : 03.26.78.50.00
(Lanson) relooke sa mythique cuvée Rose Label. La bouteille « Message in the Bottle»,
se veut selon Lanson plus audacieuse, créative et originale. La cuvée Rose Label fut l’une
des premières cuvées rosées de Champagne. www.lanson.com
MOSELLE
L'ACTU
57 / AERIEN : TUI France propose une nouvelle destination au départ de Lorraine
Airport
Grâce à son offre de voyages la plus large du marché, le voyagiste TUI FRANCE / T :
01.73.29.21.00 se diversifie encore cet été au départ de l'aéroport Metz-Nancy (Lorraine
Airport, Goin/57 ) avec 13 destinations dont 1 nouveauté, le Monténégro, pour
répondre aux attentes des habitants de la région. Sur toute la saison, 70% des vols sont
opérés par la compagnie TUIFly. www.tui.fr
MEURTHE-ET-MOSELLE

700 M€ pour Faurecia
FAURECIA a annoncé la levée de 700 M€
à
travers
un
placement
privé
Schuldscheindarlehen. L'opération vise à
financer l'acquisition du Japonais Clarion.
Ce placement d'instruments de dette de
droit allemand a été largement souscrit,
est structuré en plusieurs tranches en euro
et en dollar, avec des échéances de 4, 5
et 6 ans. Clarion est racheté par Faurecia
pour 1,1 Md €.

Une nouvelle société par Altice Europe
et KKR
ALTICE EUROPE et KKR viennent
d'annoncer la création de Hivory. Il s'agit
de la plus grande entreprise de tours de
télécommunications en France. L'opération
fait suite à l'acquisition par le fonds
d'investissement américain de 49,99 % de
la structure qui regroupe plus de 10.000
tours de télécommunication d'Altice en
France. La nouvelle société va contribuer
au développement des infrastructures
technologiques et à l'innovation.

Investissement
Eramet

en

Argentine

pour

L'ACTU
54 / BTP/GESTION DE L'EAU : Les solutions de Saint-Gobain PAM retenues pour un
chantier important
Afin de collecter ses eaux usées et de les acheminer vers la station d'épuration tout en
préservant le milieu naturel, la commune de Charbuy/89 réalise actuellement des travaux
d’assainissement collectif. Avec l’aide de son maître d’œuvre BEREST, la commune a choisi
l’entreprise COLAS pour la pose de canalisations en fonte ductile : 4 600 ml en DN 200 et
850 ml en DN 160. C’est la gamme TAG 32 de SAINT GOBAIN PAM / T : 03.83.80.67.89,
leader mondial des solutions complètes de canalisations en fonte ductile, qui a été
retenue pour ses caractéristiques innovantes et durables. Ces travaux, d’un montant
de 1,6 M€, vont permettre à la commune de Charbuy d’atteindre un taux de raccordement à
l’assainissement collectif de 90%. www.pamline.fr
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / ENERGIE : R-CUE inaugure sa centrale de cogénération
La centrale de cogénération de Sarre-Union/67 a été inaugurée vendredi dernier.
Construite et exploitée par la société R-CUE - RESEAUX DE CHALEUR URBAINS
D'ALSACE / T : 03.88.75.21.01 (siège à Strasbourg/67 ), elle alimentera le réseau
électrique de la régie municipale et distribuera de la chaleur à plusieurs acteurs
économiques locaux. Montant de l'investissement : 5,2 M€. D’une puissance de 4.500 kW, la
centrale électrique qui fonctionnera pendant au moins 12 ans, produira de l’électricité mais
valorisera aussi la chaleur qui se dégage du fonctionnement de l’immense moteur qui se
trouve en son sein. Cette chaleur sera injectée, sous forme de vapeur et d’eau chaude
au sein des entreprises partenaires que sont LES JUS DE FRUITS D'ALSACE / T :
03.88.00.38.40 et Schneider Electric, mais aussi sur une plateforme de séchage de bois
mise
en
place
dans
la
zone
d’activité
de
Sarre-Union. www.r-cu.fr /
www.jusdefruitsalsace.fr
67 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : Alstom Reichshoffen va participer à la livraison de
trains pour le Luxembourg
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ERAMET investit en Argentine. 500 M€
vont être investis dans un projet de
production de lithium. L'investissement
avait été estimé dans un premier temps
entre 350 et 400 M€. Le projet est
maintenant en phase finale de préparation
avec la finalisation de son étude de
faisabilité
technico-économique.
L'investissement doit intervenir au premier
semestre prochain pour un démarrage de
production fin 2021.

trains pour le Luxembourg
ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 a été choisi pour fournir 34 trains régionaux
Coradia à deux niveaux et de grande capacité à la Compagnie des Chemins de Fer
Luxembourgeois (CFL), dans le cadre d'un contrat d'un montant d’environ 360 M€, a
annoncé le groupe dans un communiqué avant-hier mardi. Ce matériel ferroviaire sera
conçu et développé chez Alstom à Valenciennes/59, et, surtout, sur le site de
Reichshoffen/67 qui participe à la conception de ce train. Les ingénieurs et
techniciens du bureau d’études alsacien assureront la définition et la gestion de
différents sous-systèmes (traction/freinage, équipement de sécurité) ainsi que la
conception de la cabine et des absorbeurs d’énergie, précise Alstom.
www.alstom.com/fr
67 / AGROALIMENTAIRE : Feyel Artzner accentue son effort à l'export

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Verdun - 55

Selon le média Traces Ecrites, la marque de foie gras de Schiltigheim/67, la maison
FEYEL-ARTZNER (usine à Schiltigheim/67, 80 personnes, CA 2018 prév. : 15 M€ ) qui
appartient à la holding LA FRANCIADE / T : 03.88.41.87.55, souhaite repartir à la
conquête de l'international. Objectif : passez la part de l'export dans le CA de 30 à
35%. Pour cela, l'entreprise a ciblé en 2019 le marché russe sur lequel elle a obtenu
l’agrément pour vendre ses produits. 2 autres cibles asiatiques sont au programme : le
Japon et la Chine. Feyel-Artzner exporte aujourd'hui aussi sur le marché européen (Suisse,
Allemagne, Benelux), en Asie du sud-est (Singapour, Hong Kong ), en Amérique du
nord/centrale/Sud (Canada, Mexique, Chili, Brésil ) et un peu en Australie.
DOUBS
L'ACTU
25 / AUTOMOBILE : Record historique de production pour PSA Sochaux

Coordinateur de Travaux H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Mulhouse - 68

Directeur d'Association H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Strasbourg - 67

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

L'usine du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Sochaux (Doubs) atteindra la barre
des 500.000 voitures produites cette année, un niveau "historique" pour le site plus que
centenaire, berceau du constructeur, a-t-on appris hier mercredi 19/12 auprès de sa
direction. Le site produira son 500.000e véhicule de 2018 vendredi soir prochain,
durant sa dernière nuit de production de l'année, a annoncé son porte-parole à l'AFP.
PSA prévoit de conserver dans les prochaines années le rythme annuel d'un demimillion de véhicules, a ajouté le porte-parole. En 2019, l'usine ajoutera la fabrication
de 5008 dès le début de l'année, puis durant le second semestre celle de ses premiers
véhicules hybrides rechargeables, des 3008 et des Grandland, a poursuivi le porte-parole.
La production d'un autre véhicule en 2020 a été également confirmée mercredi, a-t-il
ajouté. www.groupe-psa.com/fr/
25 / MOBILITE/SERVICES : Le Grand Besançon investit dans la mobilité électrique
Le GRAND BESANCON / T : 03.81.65.07.00 et le délégataire aux transports KEOLIS / T
: 01.71.18.00.00 vont acheter environ 300 vélos à assistance électrique afin de les
proposer à la location au public pour une durée de un à douze mois. Les vélos auront
une autonomie de 60 kilomètres. Un chèque de caution de 600 euros sera demandé, mais
non encaissé. www.grandbesancon.fr / www.keolis.com/fr

Fabrication et vente de pains,
pâtisserie et toutes activités
annexes
Description : Fabrication et vente de
pains, pâtisserie, plats cuisinés et
toutes activités annexes.
CA : 1600 k€ / Résultat Net :
Région : Lorraine
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.

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
54 / 55 / 57 / 88 / ENSEIGNEMENT/MEDIAS : Partenariat Académie Nancy-Metz/France 3
Hier mercredi 19/12, Florence Robine, rectrice de la région académique Grand Est, rectrice
de l’Académie de Nancy-Metz, chancelière des Universités, et Jean-Marc Dubois, secrétaire
général du réseau régional de France 3, ont signé une convention de partenariat les
engageant dans le dispositif #fabriquetonmedia. Ainsi, dès le mois de janvier, des
journalistes de FRANCE 3 en Lorraine - groupe FRANCE TELEVISIONS / T :
01.56.22.60.00 - accompagneront 4 classes d’établissements de l’académie de NancyMetz, un par département, pour les aider à réaliser des reportages d’actualité, et ainsi
mettre en pratique les enseignements qu’ils auront acquis avec leurs professeurs et
les professionnels de l’information. En fin d’année scolaire, les réalisations des élèves
seront mises en avant sur le site grandest.france3.fr et accessibles depuis le site de
l’académie de Nancy-Metz. Un dispositif qui pourrait se développer dans d’autres
établissements à la rentrée 2019/2020. www.francetelevisions.fr
25 / 70 / 39 / 90 / BANQUE/FINANCEMENT DES ENTREPRISES : La BPBFC soutient les
entreprises en difficulté
Selon le média Traces Ecrites, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
/ T : 08.20.33.75.00 (BPBFC) a accompagné sur les 3 dernières années près de 750
entreprises placées sous procédure collective (sauvegarde et redressement judiciaire). Sur
ces 750 entreprises, l'établissement bancaire a réussi à en sauver 500 de la
liquidation. Une statistique bien supérieure à la moyenne nationale où 2/3 des
entreprises dans cette situation finissent par mettre la clé sous la porte. Selon Denis
Renaud, le directeur des crédits de la Banque, cette activité rapporte 1 M€ de CA
annuel. www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
2/3

[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

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

