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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- 45-8 ENERGY
- ALSTOM TRANSPORT SA
- AUBERGE DE L'ILL
- BUTACHIMIE
- CIMENTS CALCIA
- FRANCE TRANSFO
- GROUPE COURLANCY SANTE
- L'ORANGE BLEUE
- NEXANS INTERFACE
- PIPER HEIDSIECK
- SOLVAY
- TRIANON RESIDENCES
- VIALIS

Début du procès de l'affire Spanghero

Le procès de l'affaire SPANGHERO s'est
ouvert lundi devant le tribunal correctionnel
de Paris. Il porte sur la poursuite de 2
anciens dirigeants et 2 négociants
néerlandais pour tromperies et escroquerie
en bande organisée. En 2013 des failles
avaient été découvertes sur la traçabilité
de la viande en Europe, avec la
substitution de viande de boeuf par de la
viande de cheval.

 

 

AccorHotels se renforce en Pologne

ACCORHOTELS a fait l'acquisition de 33,1
% du capital de Orbis basé en Pologne.
L'opération représente 337 M€ et permet
au Français de porter sa participation à
85,8%. Une offre avait été lancée fin
novembre sur la part non encore détenue
soit 47,3 %. L'opération permet à

ARDENNES

 L'ACTU

08 / ELECTRONIQUE/TELECOMS : Nexans préparerait un plan de restructuration

Selon une information exclusive révélée dans le média L'Usine Nouvelle par le syndicat
Force Ouvrière, la direction du câblier français Nexans va présenter un plan de
restructuration en Europe aux représentants du personnel le 24/01 lors d’un Comité
central d’entreprise extraordinaire. Contactée par l’Usine Nouvelle, la direction n’a pas
souhaité commenter cette information. Le fabricant de câbles Nexans est notamment
implanté via sa filiale NEXANS INTERFACE / T : 03.24.52.61.61 dans les Ardennes à La
Vrigne-aux-Bois (146 salariés). www.nexans.fr 

08 / ENSEIGNE/SPORT : L'Orange Bleue devrait s'implanter à Sedan

L'enseigne L'ORANGE BLEUE / T : 02.99.14.63.59 (siège à Rennes/35, licence de
marque française de clubs de forme), n°1 du Fitness en France, déjà présente à
Charleville-Mézières/08, a prévu d’ouvrir une nouvelle salle à Sedan/08. L’affaire serait
lancée par Éric Bailly, actuel propriétaire de 6 établissements de la marque, dont celui
d’Épernay/51. Ce dernier a confirmé qu’il a bien l’intention de racheter l’ancien local du
Leader Price, mais que l’opération a pris du retard car il cherche éventuellement un autre «
plus bel endroit  » pour sa salle de sport. Dans tous les cas, une salle devrait ouvrir au plus
tard dans un an. Son investissement devrait atteindre 700 K€. www.lorangebleue.fr  

MARNE

 L'ACTU

51 / SANTE : La polyclinique de Reims-Bezannes en difficulté financière

En activité depuis mai 2018, la nouvelle polyclinique Reims-Bezannes (Marne)
cherche de nouveaux actionnaires afin de renflouer les caisses. « Il y a plusieurs
millions d’écarts entre ce qui était prévu et ce que nous avons réalisé », explique Yves Noël,
DG du GROUPE COURLANCY SANTE / T : 03.26.77.26.77. La polyclinique Reims-
Bezannes a nécessité un investissement de 120 M€ dont 40 M€ abondés par les médecins.
Elle est l’une des plus grandes cliniques de France, portée par 250 actionnaires. Pas moins
de 1.200 personnes, médecins compris, travaillent dans cet établissement qui annonce
6.000 passages par jour. www.courlancy-sante.com 

 EN BREF

51 / Champagne/Luxe

Liberty wines, société fondée en 1997, vient d’annoncer par communiqué qu’elle
s’occupera de la distribution, au Royaume-Uni et en Irlande, des marques de
champagne PIPER HEIDSIECK / T : 03.26.84.43.00 (siège à Reims/51) et Rare
champagne (marque de Piper Heidsieck) à partir du 1er mars 2019. www.piper-
heidsieck.com/fr 

51 / Btp/Matériau

L’usine de Vitry-le-François (Marne) du groupe CIMENTS CALCIA / T : 01.34.77.78.00
se porte bien mais souhaite renforcer la sécurité du personnel. Avec 5,3 M de tonnes
de ciments vendues, 10 cimenteries et 1.350 salariés, les Ciments Calcia occupent la place
de major de l'industrie du ciment en France. www.ciments-calcia.fr/fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / INDUSTRIE : Suppression de 94 postes chez France Transfo

La direction du fabricant de transformateurs FRANCE TRANSFO / T : 03.87.70.57.57 à
Maizières-lès-Metz (Moselle) a présenté le 17 janvier à ses salariés son projet de plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE) portant sur la suppression de 94 postes. Cette filiale
du groupe Schneider Electric serait confrontée à une perte de compétitivité dans le secteur
des transformateurs électriques à huile. L’entreprise emploie actuellement 370 personnes
sur 2 sites voisins d’une dizaine de kilomètres à Ennery et Maizières-lès-Metz. Selon les
informations communiquées par Schneider Electric, la production serait recentrée sur le site
d’Ennery, tandis que le site de Maizières-lès-Metz qui fabrique les transformateurs à huile,
serait reconverti dans les activités logistiques. www.schneider-electric.fr/fr/brands/france-
transfo/france-transfo-history.jsp 

57 / ENERGIE/HIGH-TECH : 45-8 Energy développe son projet pour exploiter l'hélium

La jeune entreprise messine 45-8 ENERGY a repéré un gisement d’hélium « natif »
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soit 47,3 %. L'opération permet à
AccorHotels de renforcer son contrôle sur
l'exploitant de 128 hôtels dans 16 pays et
sa position dans la région.

 

 

Engie compte céder ses dernières
centrales à charbon

ENGIE va procéder à la cession de ses 4
dernières centrales électriques à charbon
en Europe. Elles se trouvent en Allemagne
et aux Pays-Bas. L'opération sera menée
auprès de l'Américain Riverstone pour 250
M€ selon les Echos. La transaction devrait
être annoncée prochainement. Bloomberg
l'avait déjà évoquée récemment. Engie
avait expliqué vouloir sortir du charbon il y
a 3 ans afin de se concentrer sur les
moyens de production moins polluants, à
partir de gaz, de nucléaire et d'énergies
renouvelables, en plus des services
énergétiques.

 

 

Prise de participation majoritaire d'Iliad
sur Jaguar Network

ILIAD a annoncé avoir pris une
participation majoritaire au sein de
JAGUAR NETWORK. Le but de l'opération
est de permettre à Iliad de renforcer son
offre pour le marché professionnel. Elle
porte sur 75 % du capital et représente
moins de 100 M€. Elle inclut le rachat des
parts du fonds d'investissement NAXICAP.

 

 

Directeur d'Agence H/F

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

District Manager Concessions H/F

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

Medecin Coordonnateur H/F

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

Medecin Coordonnateur H/F

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

Menuiserie alu et PVC : fabrication
et pose

Description : Société spécialisée dans
les produits liés à la fermeture du
bâtiment et assimilés : fenêtres, portes,
vérandas, abri de piscines, volets,
portails, pergolas, stores, ... Produits

qu’elle compte exploiter d’ici à 2020 en partenariat avec un groupe du CAC 40, à
l’identité non dévoilée. Ce captage, réalisé en surface grâce à des installations de la taille
d’un hangar agricole, serait une première qui générerait un revenu annuel de 500 K€. La
fuite en surface révèle la présence d’un gisement en profondeur, qui serait exploité
de manière classique et dégagerait entre 10 et 15 M par an. L'entreprise, qui développe
un capteur terrestre de la taille d’une orange capable de détecter les fuites de molécules, en
coopération avec l’université de Lorraine, l’antenne messine de Georgia Tech et des start-up
spécialisées dans les drones et la détection satellitaire, a pour objectif de systématiser la
production d'hélium en concentrant sa prospection en
Europe. http://www.458energy.com/ 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / CHIMIE : Solvay et BASF vont créer une entreprise commune à Chalampé

La Commission européenne a donné son feu vert au rachat de l’activité Nylons du chimiste
belge SOLVAY par l’allemand BASF, avec pour condition de céder plusieurs installations,
estimant que cette concentration n’entraînerait « pas de hausse des prix ni de réduction du
choix pour les entreprises ». Les deux groupes ont promis de céder des installations de
Solvay situées à Belle-Etoile et Valence en France, ainsi qu’en Pologne et en Espagne. Ils
se sont également engagés à créer une entreprise commune de production à
Chalampé (Haut-Rhin ). Rappelons qu'à Chalampé, BUTACHIMIE (joint venture entre
Solvay et le groupe américain Invista) investit actuellement 250 M€ dans l’acquisition
d’une toute nouvelle technologie de production de l’ADN (adiponitrile). 
www.solvay.fr / www.butachimie.eu 

68 / TELECOMS : Vialis victime de 2 cyberattaques

Le fournisseur d'Energie, d'accès Internet, Télévision et Téléphonie de la région de
Colmar/68, l'entreprise VIALIS / T : 03.89.20.07.32, a été victime ce week-end de deux
cyberattaques, qui ont touché « potentiellement des milliers de clients » mais aussi
le Colmar Esport Show. Vialis compte des milliers de clients internet, en particulier à
Colmar, Ingersheim, Turckheim, Sundhoffen et Horbourg-Wihr, mais aussi ailleurs en Alsace
par le biais de la fibre optique Rosace. Jacky Hahn, le directeur des solutions telecoms de la
société souligne qu’« aucune donnée de nos clients n’a été corrompue ou dérobée, c’est
absolument garanti. En effet, il s’agissait d’une attaque massive mais consistant simplement
à submerger le réseau, en détournant des ordinateurs à l’insu d’utilisateurs n’ayant rien à
voir avec nos clients ». www.vialis.tm.fr 

68 / FINANCEMENT PARTICIPATIF : Trianon Residences séduit l'ONG R20

Michèle Sabban, responsable du bureau parisien de R20 et présidente du Fonds vert R20
pour les femmes, a annoncé au directeur général de TRIANON RESIDENCES / T :
03.89.51.26.26 (siège à Lutterbach/68) qu'elle allait proposer de mettre en œuvre à
Abidjan/Côte d'Ivoire où elle finance un de ses nombreux projets africains, la
plateforme de financement participatif gratuite et solidaire imaginée par le promoteur
immobilier mulhousien pour les clients de moins de 30 ans. En 2018, Trianon
Residences avait obtenu le trophée Grand Est 2018 de l’innovation sociale pour sa
plateforme de financement participatif. www.trianon-residences.fr 

 EN BREF

68 / Restauration

Le célèbre restaurant d'Illhaeusern/68, l'AUBERGE DE L'ILL / T : 03.89.71.89.00 a perdu sa
troisième étoile Michelin. La plus haute distinction gastronomique brillait sur l'Auberge de l'Ill
depuis 1967. www.auberge-de-l-ill.com/fr/ 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : Bruno Le Maire persiste et signe pour la fusion
Alstom/Siemens

Dans un entretien au « Journal du dimanche », Bruno Le Maire, ministre de l’Economie,
affirme que les conditions sont « remplies » pour une réussite de la fusion entre les
activités ferroviaires d’ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 et celles de
l'allemand Siemens, et ce malgré les doutes émis par les 2 entreprises. Toujours selon le
ministre : « Refuser la fusion entre Alstom et Siemens serait une erreur économique et une
faute politique ». C’est « l’intérêt de la France et de l’Allemagne. C’est l’intérêt de l’Europe »,
a-t-il martelé. www.alstom.com/fr 
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portails, pergolas, stores, ... Produits
en alu et PVC. Étude du projet sur
mesure, fabrication et pose par des
équipes dédiées.
CA : 3100 k€  / Résultat Net :
Région : Lorraine
Points Forts : - Société bien organisée
ne reposant pas sur les compétences
techniques du dirigeant. - Belle licence
exclusive sur son territoire. - Société
avec une belle notoriété et ayant une
réputation de qualité et de compétence.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Services à la personne : aide à
domicile

Description : Société d'aide à domicile.
CA : 1550 k€  / Résultat Net : 10 k€
Région : Franche-Comté
Points Forts : Personnel spécialisé.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
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