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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- 45-8 ENERGY
- ADELFO SCARANELLO
- AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
- ALMEA FORMATIONS-INTERPRO
- ARDENNE METROPOLE
- CHAMPAGNE DRAPPIER
- COMMUNE D'EPERNAY
- DIGORA
- EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
- FREY
- LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE
- PLURIAL NOVILIA
- ROYAL CHAMPAGNE HOTEL & SPA
- SEVENDAY
- SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL
- VILLA RENE LALIQUE
- VILLE DE BESANCON

Une offre de chaudière pour les foyers
modestes par Engie

ENGIE procède au lancement d'une offre
ayant pour objectif de permettre aux
ménages les plus modestes de pouvoir
changer de chaudière. Ils n'auront pas
besoin de réaliser l'investissement de
départ qui peut représenter plusieurs
milliers d'euros. Les équipements de plus
de 15 ans pourront être changés pour une
installation plus écologique. Il sera
demandé 1€ symbolique pose comprise.

 

 

Total mise sur le Nigeria

TOTAL veut lancer de nouveaux projets

MARNE

 L'ACTU

51 / CONSTRUCTION/IMPRESSION 3D : Plurial Novilia dévoile son Viliaprint

Le bailleur social PLURIAL NOVILIA / T : 03.26.85.12.10 (siège à Reims/51) qui appartient
au groupe ACTION LOGEMENT GROUPE, et l'Agence Coste Architectures ont dévoilé
hier mardi 22/01 les contours techniques et architecturaux du projet Viliaprint, lauréat
de l’appel à projets « Architecture de la Transformation 2018 » de la Caisse des Dépôts et
l’USH et du Trophée de l’Innovation du Grand-Est. Le bailleur social va mettre en œuvre
sur REMA’VERT, premier éco-quartier de Reims, un projet expérimental, mixant
impression 3D en béton et éléments préfabriqués. A travers Viliaprint, PLURIAL
NOVILIA ne cache en effet pas son ambition de faire évoluer la construction de
logement social en France en intégrant pleinement la technologie de l’impression 3D,
et en la faisant passer du stade expérimental actuel à un stade pleinement opérationnel et
reproductible. www.plurial-novilia.fr 

 EN BREF

51 / Formation/Immobilier

L’entreprise de formation ALMEA FORMATIONS-INTERPRO / T : 03.26.69.25.85 (siège
à Chalons-en-Champagne/51) songe à se constituer un patrimoine, notamment
immobilier : elle a récemment racheté à la Chambre de commerce et d’industrie ses locaux
de Vatry. www.almea-formations.fr 

51 / Luxe/Restauration

Grâce au chef Jean-Denis Rieubland, l e ROYAL CHAMPAGNE HOTEL & SPA / T :
03.26.52.87.11 de Champillon (Marne) vient de décrocher sa première étoile au
Michelin tout juste six mois après son ouverture. www.royalchampagne.com/fr 

51 / Finance

A l’occasion de la 8e conférence annuelle d’Euronext, Antoine Frey, PDG  du Groupe FREY
/ T : 03.26.49.52.52 à Bezannes/51, le spécialiste reimois de l'urbanisme commercial, a
reçu le Prix de l’Opération financière en actions de l’année dans la catégorie « Valeur
moyenne ». www.frey.fr 

AUBE

 EN BREF

10 / Champagne/Environnement

Lancée il y a dix ans, la démarche « zéro carbone » de la maison CHAMPAGNE DRAPPIER
/ T : 03.25.27.40.15  (siège à Urville/10) vient d’être distinguée d’un « Prix de
l’innovation » par la vénérable Revue du vin de France. http://www.champagne-
drappier.com/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / ENERGIE/STARTUP : 45-8 ENERGY va lever des fonds

Nicolas Pélissier, le patron de la jeune startup messine 45-8 ENERGY, prévoit une
prochaine levée de fonds entre 500 K€ et 1 M€. En outre, le réseau régional de soutien à
la création d’entreprise lui a apporté 200 K€. Nicolas Pélissier explique notamment : « Nous
avons décliné les offres de plusieurs “business angels" , car nous ne voulons pas diluer le
capital trop tôt ». 45-8 ENERGY a fondé son activité sur l’exploration et la production de
deux gaz de plus en plus utilisés : l’hélium et l’hydrogène
natif. http://www.458energy.com/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / INFORMATIQUE/SERVICES : Digora lance son 1er hackathon

L’entreprise strasbourgeoise de services numériques DIGORA / T : 03.88.10.49.20 (CA
2018 : 32,8 M€, +56%) en partenariat avec Polytech Nancy/54, organisent Polyhack, un
1er « hackathon » sur le thème du numérique dans la ville de demain. Cet événement
ouvert à tous les étudiants qu’ils soient architectes, ingénieurs ou étudiants en marketing se
déroulera les 6 et 7 février prochains dans les locaux de Polytech Nancy. Mécène de
ce hackathon, DIGORA mettra à disposition une plateforme de services IoT afin que les
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TOTAL veut lancer de nouveaux projets
au Nigeria qui, selon son PDG, Patrick
Pouyanné, présente un énorme potentiel.
Le Nigéria serait l'un des pays d'Afrique de
l'ouest les plus prolifiques pour le secteur
du pétrole et du gaz. Une décision doit être
rendue sur un nouveau projet en mer, la
production a démarré récemment sur le
champ pétrolier offshore géant d'Egina.

 

 

50 M€ d'amende pour Google par la
Cnil

La CNIL a infligé une amende de 50 M€ à
GOOGLE. Elle vient sanctionner la
manière dont le géant de l'internet traite les
données des utilisateurs. La Cnil avait été
saisie en mai dernier par
NoneOfYourBusiness et La Quadrature du
Net. La sanction est en lien avec
l'application du RGPD.

 

 

Dassault Aviation achète des activités
d'Execujet

DASSAULT AVIATION annonce la
signature d'un accord visant à acquérir les
activités mondiales de maintenance
d'ExecuJet, filiale de Luxaviation,
opérateur luxembourgeois d'aviation
d'affaires. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué. L'intégration des
sociétés se fera progressivement au cours
de l'année.

 

 

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

Entretien et création des espaces
verts

Description : La société aménage les
espaces extérieurs environnant les
bâtiments publics et privés et réalise
des parcs et jardins, des terrains de
sports et des golfs. Son large éventail
de compétences - paysage en tout

participants puissent proposer des solutions innovantes (applications, objets connectés, etc.)
pour répondre aux enjeux de la ville de demain. À l’issu des 2 jours, le jury, composé des
partenaires de l’événement dont DIGORA, remettra un prix d’une valeur de 7.000 €,
distribué entre les équipes gagnantes. www.digora.com 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / AERIEN : Croissance du trafic pour l'Aéroport de Strasbourg-Entzheim

L’an passé, le trafic de l’AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM / T : 03.88.64.67.67,
affecté en 2016 par la fermeture de la ligne vers Orly, a poursuivi sa progression pour
la seconde année consécutive. Avec 1.297.177 passagers, la croissance s’établit à
7,4 %. Selon Thomas Dubus, président du directoire de l’aéroport, la poursuite de la
croissance repose essentiellement sur les compagnies à bas coût et les vols vacances en
charter. À côté de Ryanair et d’Air Arabia Maroc, la compagnie espagnole Volotea en
constitue le principal acteur. Avec 13 destinations et un nombre de voyageurs
transportés de 444.333 (+15 %), cette dernière est devenue l’an passé le premier
opérateur de la plateforme bas-rhinoise où elle dispose d’une base
permanente. www.strasbourg.aeroport.fr 

67 / COMMUNICATION/DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : L'Eurométropole crée son
réseau d'ambassadeurs

Dans le cadre des Rencontre économiques 2019, l'Eurométropole de #Strasbourg a révélé
lundi 21/01, devant près de 2.000 dirigeants et en présence du vice-président de Microsoft
Inc., Ilan Spillinger, la nouvelle dynamique STRASBOURG EUROPTIMIST. Il s'agit de
développer une communauté d'ambassadeurs de la ville : la communauté des Résoptimist.
Encadrés par la Team Europtimist - Pôle Attractivité de l’EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 -, les Résoptimist intègrent une communauté de
Strasbourgeois engagés pour le rayonnement de la ville. Ils partagent des
informations utiles et des conseils avec toute personne désireuse d’en savoir
plus. Ce réseau fait partie des nombreux outils déployés par Strasbourg Europtimist pour
booster l’attractivité du territoire. https://www.strasbourg.eu/ 

67 / LUXE/RESTAURATION : Double récompense pour La Villa René Lalique et ses
Chefs

La Table de Jean-Georges Klein, à la VILLA RENE LALIQUE / T : 03.88.71.98.98 (2
étoiles), devient membre de la prestigieuse association des « Grandes Tables du
Monde ». Une belle reconnaissance pour cet établissement qui entre aujourd‘hui dans la
très prisée sélection du guide. Comptant 181 restaurants dans 25 pays sur les 5 continents,
l’Association des Grandes Tables du Monde rassemble les meilleurs restaurants de la
planète, autour de valeurs communes et de critères d’admission rigoureux. De plus, Nicolas
Multon, Chef pâtissier aux côtés de Jean-Georges Klein, intègre la 1ère promotion
« Passion Dessert » initiée par Valrhona et mise à l’honneur lors de la Cérémonie des
Etoiles Michelin 2019. Sélectionné par les inspecteurs du guide Michelin parmi les 30
pâtissiers œuvrant quotidiennement dans les cuisines des restaurants étoilés français, cette
récompense vient consacrer le talent de ce Chef pâtissier de 38 ans.
www.villarenelalique.com 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / EDUCATION/CULTURE/INNOVATION : Le CCR Les Dominicains propose une
expérience éducative innovante

Le projet DOVNI initié par Philippe Dolfus, directeur du Centre culturel de rencontre
(CCR) LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE / T : 03.89.62.21.84 (Nord-Ouest de
Mulhouse/68) va être installé dans plusieurs collèges au printemps 2019. Le premier à
l’accueillir sera le collège René Cassin, à Cernay. DOVNI est un dôme à 360° de 8 m de
diamètre pouvant accueillir 15 personnes et qui diffuse un contenu historique, pédagogique
et artistique, sur la base d'images des fonds des archives du Haut et du Bas-Rhin (l'Alsace
dans la Grande Guerre). Il s'agit d'une expérience véritable immersive puisqu'en plus des
images d'archives retravaillées, une bande sonore a été composée à partir des voix de
la compagnie Støken Teartet par Mathieu Schneider, et spatialisée en son dolby stéréo
par Vincent Villuis et Vladislav Isaev, artistes en résidence. http://www.les-
dominicains.com 

 EN BREF

68 / Agroalimentaire

Le dossier du fabricant de céréales, l'entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL  /
T : 03.89.74.75.20 (siège à Soultz Haut Rhin/68 ), devait être examiné hier mardi 22 janvier
par le tribunal de commerce de Colmar. Les 90 salariés de l’usine de Soultz, sans patron
depuis plusieurs semaines, redoutent la liquidation judiciaire. www.sevenday.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / CULTURE/TOURISME : Le Musée des Beaux-Arts de Besançon s'est refait une
beauté
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de compétences - paysage en tout
premier lieu mais également
terrassements, voirie et réseaux divers,
dallages, pavages, clôtures, arrosages
automatiques – lui permet de répondre
aux différentes problématiques de
l'aménagement et de l'entretien de
l'espace. La société cumule plus de 40
ans d'expérience dans ses différents
métiers.
CA : 2300 k€  / Résultat Net : -90 k€
Région : Franche-Comté
Points Forts : Forte notoriété sur la
Bourgogne Franche Comté.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Le Musée des Beaux-Arts de la VILLE DE BESANCON / T : 03.81.61.50.50
(Doubs) vient de rouvrir après 4 ans de travaux et une campagne de restauration
massive de ses collections. L’écrin composé d’un bâtiment du XIXe siècle auquel a été
additionnée une architecture radicale toute en béton en 1970 a été aéré, ménageant partout
des points de vue transversaux et des perspectives. La transformation est signée du
cabinet d’architectes biosntin ADELFO SCARANELLO . Quelque 1.500 m2 ont été
adjoints aux espaces d’exposition, qui totalisent désormais 4.000 m2 montrant 1.200
œuvres. www.besancon.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 51 / 08 / 57 / ELECTRONIQUE/MOBILITE : Le Grand Est accélérateur
d'éléctromobilité

La cérémonie des Trophées des Territoires Electromobiles, organisée le 19/12 au Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, a récompensé 5 collectivités territoriales pour leur
implication e t le u r engagement dans le développement de solutions de mobilité plus
durables. La région Grand Est était à l'honneur avec 4 lauréats :  ARDENNE
METROPOLE / T : 03.24.57.83.00, La Communauté D'Agglomération Sarreguemines
Confluences, la COMMUNE D'EPERNAY / T : 03.26.53.37.50 et l’Eurométropole de
Strasbourg. www.ardenne-metropole.fr / www.epernay.fr 
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