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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- BUGATTI AUTOMOBILES
- CARROSSERIE BELTRAMELLI
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE LA MARNE
- CHAMPAGNE PERRIER-JOUET
- ETABLISSEMENTS PAUL KIHL
- EVOCIME FORMATIONS BANQUE &
ASSURANCE
- G.H. MUMM
- GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
- GRAND E-NOV
- H2SYS
- HAFFNER ENERGY
- HAGER
- PERNOD RICARD
- POLE VEHICULE DU FUTUR
- RIMBAUD'TECH
- SKTB ALUMINIUM

Investissement d'EDF dans Conergies-
Group

EDF a pris une participation de 49 % dans
Conergies-Group, spécialisée dans la
gestion du froid et du traitement de l'air en
Afrique de l'Ouest. Les deux entités
entendent développer et déployer des
solutions d'efficacité énergétique
innovantes pour des clients industriels et
tertiaires dans cette région. Le montant n'a
pas été précisé.

 

 

General Electric veut supprimer des
postes en France

ARDENNES

 EN BREF

08 / STARTUP : Rimbaud'Tech lance un appel à projets

En activité depuis le 1er septembre 2017, l’incubateur RIMBAUD'TECH basé à
Charleville-Mézières/08, souhaite aujourd’hui recruter sa troisième promotion
d’incubés et lance un appel à projets. À la clé, l'incubateur ardennais propose un
accompagnement personnalisé de 18 à 24 mois pour valider la faisabilité technique et
économique du projet, une enveloppe de 4.800 € pour financer des prestations
intellectuelles, l'accès à un réseau d'experts, un service d’hébergement à un tarif préférentiel
et un programme de formations collectives. Aujourd'hui, l'incubateur annonce soutenir et
appuyer 9 projets, en lien notamment avec les secteurs du médical, de l'énergie et du
numérique. www.rimbaud-tech.fr 

MARNE

 L'ACTU

51 / ENERGIE : Haffner Energy va produire de l'hydrogène à Vitry-le-François

Dans le cadre de son projet VitrHydrogène, la société HAFFNER ENERGY / T :
03.26.74.99.10 va construire une unité de production d’hydrogène à partir de
biomasse en 2019 à Vitry-le-François/51. Elle souhaite devenir un acteur mondial de la
transition énergétique grâce à son procédé Hynoca destiné à alimenter les véhicules. Ce
procédé lui a valu d’être primée lors des Trophées de l’innovation de GRAND E-
NOV. www.haffner-energy.com / www.grandenov.fr 

51 / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Vers une agence de développement
économique marnaise

En marge de la cérémonie des vœux 2019 commune aux deux chambres consulaires
marnaises, Jean-Paul Pageau, président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE LA MARNE, et Michel Boulant, président de la CMA, ont annoncé la
création prochaine d’une agence de développement économique départementale à
laquelle ils sont à la fois favorables et totalement partie prenante. http://www.marne.cci.fr 

51 / BOISSONS/CHAMPAGNE : Changements dans la gouvernance chez Pernod-Ricard

Le Groupe PERNOD RICARD / T : 01.41.00.41.00 qui détient les marques de
champagne CHAMPAGNE PERRIER-JOUET / T : 03.26.53.38.00 et  G.H. MUMM / T :
03.26.49.59.69 devait annoncer hier mercredi des changements de gouvernance.
Pierre Pringuet, l’ancien patron de Pernod Ricard, devrait quitter son poste de vice-président
du conseil d’administration. Patricia Barbizet, qui a notamment été directrice générale
d’Artemis, devrait être nommée administratrice référente. L’activiste américain Elliott, qui
critique la gestion Pernod Ricard, juge aussi nécessaire un renouvellement de la
gouvernance. www.pernod-ricard.com/fr / www.perrier-jouet.com/en-
ww/ www.mumm.com/fr-fr/homepage 

51 / FORMATION PROFESSIONNELLE : Le dirigeant d'Evocime président de la FFP
Grand-Est

À l'occasion de leur AG, les adhérents de la FFP en Grand-Est (Fédération de la
Formation Professionnelle) ont élu Jean-Marc BEGUIN Président de la délégation
régionale à l'unanimité le 21/01. Autour d'un Bureau régional, les adhérents ont convenu
de la nécessité d'une feuille de route ambitieuse dans un contexte de mise en œuvre de la
réforme de la formation professionnelle, de transformation digitale du secteur et de
déploiement du Plan d'investissement dans les compétences (PIC). Jean-Marc BEGUIN est
membre du bureau national et Président de la Commission Régions de la FFP. Il dirige le
groupe EVOCIME FORMATIONS BANQUE & ASSURANCE / T : 03.26.89.36.42 (siège à
Reims/51), qui est spécialisé dans les formations techniques et comportementales pour le
personnel de la banque et de l'assurance. www.ffp.org 

AUBE

 EN BREF

10 / Automobile/Services

Le carrosser aubois CARROSSERIE BELTRAMELLI / T : 03.25.70.07.07 (raison sociale :
JB, siège à Troyes/10, 2 autres ateliers à Pont-Sainte-Marie/10)  qui emploie une
cinquantaine de salariés, connaît une forte progression de son activité de restauration
de véhicules historiques. www.beltramelli.fr 

MOSELLE
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GENERAL ELECTRIC pourrait supprimer
jusqu'à 470 postes en France. Il s'agira en
majorité de ruptures conventionnelles
collectives. 149 postes seraient concernés
chez Power Conversion France, 90 chez
Grid et 229 chez Alstom Power System
selon des sources syndicales. Des
négociations ont été ouvertes par le
groupe pour réduire ses effectifs en France
hors Boulogne-Billancourt où se trouve le
siège.

 

 

Présentation d'AG2R La Mondiale
Matmut

AG2R LA MONDIALE et MATMUT ont
présenté la nouvelle entité AG2R La
Mondiale Matmut, née du rapprochement
qui représente un nouveau géant de
l'assurance. Il est né le 1er janvier et
l'opération était préparée depuis un an. Les
directeurs généraux des deux groupes
restent en place. Les équipes vont se
rapprocher cette année après consultation
des instances représentatives du
personnel soit plus de 16.000 personnes
sur 650 agences.

 

 

Une plateforme pour ID Logistics aux
Pays-Bas

ID LOGISTICS se dote d'une plateforme
logistique aux Pays-Bas. La première
pierre a été posée et cette plateforme entre
dans le cadre de la volonté du groupe de
se développer en Allemagne et au
Bénélux. Elle est créée par ID Logistics et
MediaMarkt. Elle est dédiée au e-
commerce et au BtoB. La livraison est
prévue à la fin du deuxième trimestre.

 

 

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vosges - 88

Principal Copropriété H/F

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

Directeur de Bureau Expertise
Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Clamecy - 58

Directeur de Bureau d'Expertise
Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Neufchâteau - 88

MOSELLE

 L'ACTU

57 / BOISSONS/DISTRIBUTION : Les Etablissements Kihl bientôt sur l'Europôle

La société spécialisée dans la distribution de boissons et historiquement implantée à
Sarreguemines/57, Les ETABLISSEMENTS PAUL KIHL / T : 03.87.98.44.31, a achevé la
construction du bâtiment sur 2 ha de terrain qu'elle occupera sans doute dans l'anné
e, sur la zone de L'Europôle à Hambach. L’entreprise séculaire devrait donc quitter la rue
de Steinbach à Sarreguemines dans les mois qui viennent. 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / FONDERIE : 22 licenciements actés chez SKTB Aluminium

Le licenciement de 22 salariés de La Fonderie d'aluminium SKTB ALUMINIUM / T :
03.82.26.89.89 de Gorcy/54 est désormais acté. Les recours contre cette décision ont été
abandonnés. Une information confirmée par Philippe Meslem, délégué syndical CGT. 22
salariés vont bel et bien perdre leur emploi au sein de l’entreprise spécialisée dans la
production d’aluminium liquide et en lingots. L’étape suivante est fixée au 31/01, date
de la prochaine audience au tribunal de commerce du Val de Briey. À ce jour, l'entreprise
attend toujours un repreneur... SKTB ALUMINIUM est en redressement judiciaire
depuis mai dernier et risque la liquidation. www.sktbaluminium.com 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / AUTOMOBILE/LUXE : Bugatti promet des nouveautés en 2019

Stephan Winkelmann, le président de la marque de luxe automobile BUGATTI
AUTOMOBILES / T : 03.88.04.56.00 (siège à Molsheim/67 ) , promet de nouvelles
exclusivités dans la gamme Bugatti. « Nous sommes toujours à la recherche de la
perfection et du meilleur mariage entre artisanat d’art et technologie. C’est ce qui nous
pousse à toujours progresser », commente le président de la filiale de luxe du groupe
Volkswagen. Ces nouveaux modèles pourraient être présentés au salon de Genève
début mars. Dans sa rétrospective annuelle, Stephan Winkelmann annonce aussi que
l’usine de Molsheim a produit 76 véhicules Chiron en 2018. Outre ce modèle qui doit être
produit jusqu’en 2022 pour atteindre 500 exemplaires (tarif à partir de 2,5 M€), l’usine
alsacienne produira, en 2019, les premiers des 40 exemplaires de la Divo. Une série
limitée encore plus performante que la Chiron vendue 5 M€ l’unité. www.bugatti.com/fr 

67 / BIENS D'EQUIPEMENT/INDUSTRIE : Nouveau Directeur du Management au sein
d'Hager Group

Le groupe allemand géant mondial des installations électriques HAGER / T : 03.88.49.50.50,
implanté en Alsace à Obernai/67, annonce la nomination de Stephan Kreutzer au poste
de Managing Director Zone Continental West, en charge du développement
commercial des marchés France et Belgique. Il succède à Sophie Breton et est
désormais rattaché à Jacob Schambye, Senior Vice President Region Europe Sales &
Marketing. Âgé de 38 ans, Stephan Kreutzer est diplômé en commerce et titulaire d’un
Executive MBA de la European Business School en Allemagne et de la Durham Business
School au Royaume-Uni. Il a débuté sa carrière chez DEKRA, leader européen de
l’inspection de véhicules et du contrôle technique industriel. Chez Hager Group depuis 2014,
il était dernièrement directeur général de ATRAL-SECAL GmbH en Allemagne, qui
commercialise les marques Daitem et Diagral sur les marchés allemand, suisse et
autrichien. www.hagergroup.com/fr  

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / BIENS D'EQUIPEMENT/INDUSTRIE : General Electric devrait supprimer des postes
en France

Le géant américain GENERAL ELECTRIC (GE) envisage de supprimer jusqu’à 470
postes à travers la France, selon des sources syndicales. GE a ouvert des négociations
afin de réduire ses effectifs en France, hors Boulogne-Billancourt (siège du groupe dans
l’Hexagone), à travers le dispositif de rupture conventionnelle collective instauré par les
ordonnances Macron de septembre 2017. La direction de la communication de
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL à Belfort/90 a confirmé l’ouverture de ces
négociations. www.ge.com/fr 

90 / STARTUP : H2SYS lauréate des Trophées de l'Hydrogène

Déjà lauréate de plusieurs prix et notamment du concours i-Lab 2018 (plus grand concours
d’innovation en France, porté par BPI et le ministère de la recherche), la start-up belfortaine
H2SYS / T : 06.76.57.36.44, membre du POLE VEHICULE DU FUTUR / T : 03.89.32.76.44
et qui développe des systèmes à pile à hydrogène couplée à des composants de stockage
électrique (générateurs mobiles à l'hydrogène), est lauréate de la Coopération
Internationale et Export des Trophées de l’Hydrogène organisés par l’ADEME et la
revue Hydrogenium. Fin 2018, l'entreprise a signé plusieurs contrats de distribution à
l’étranger, avec un renfort de son équipe commerciale en Allemagne. En 2019, H2SYS
lancera la commercialisation de sa nouvelle gamme de générateurs électriques « 0
émission » alimentés en hydrogène. Ce produit, destiné aussi bien au marché export

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=662047216&hash=760bec2283d996f4b22b16e3cbb39894
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=333232270&hash=599949c66bad550e92563a2167975fac
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=775701477&hash=dc08f19aebcec094fbb6415dce6705b3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=439986704&hash=11c526018f13bf36f9919f697d18d3a3
http://www.estjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2600895&site=estjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA SUPERMARCHES MATCH
http://www.estjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2600695&site=estjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.estjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2598357&site=estjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=655780393&hash=7f51755e37aa431262a48d8ad536f9e2
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=803216258&hash=7da72f52afb641b95b5db6ca27bf0c50
http://www.sktbaluminium.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=433873437&hash=440009e45afa0c646879c7e7860a8cb4
http://www.bugatti.com/fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=712063759&hash=aa98939661953151c19bc154a31de00e
http://www.hagergroup.com/fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=662047216&hash=760bec2283d996f4b22b16e3cbb39894
http://www.ge.com/fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=831801840&hash=ece7921c957360b1cae0d61860bd008b
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=487585770&hash=f846284a84701aedca255b0bcaf41535


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

Création, référencement et
exploitation de site web

Description : L'agence comprend deux
domaines de prestations : - La création
et le référencement de sites internet. -
L'exploitation d'un site web
interrégional de tourisme, loisirs et de
sorties.
CA : 200 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Lorraine
Points Forts : Clientèle essentiellement
régionale très diversifiée permettant
d'éviter les aléas sectoriels
conjoncturels.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

qu’aux besoins nationaux, disrupte le marché du groupe électrogène, devenu aujourd’hui
grâce à H2SYS un appareil silencieux, intelligent et respectueux de l’environnement.
www.h2ys.fr/fr / www.vehiculedufutur.com 
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