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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- BOUCHERIE CHARCUTERIE METZGER
MULLER
- BRASSERIE METEOR
- CAMACTE
- DEPARTEMENT DU HAUT RHIN
- ETABLISSEMENTS EDMOND LUTZ ET FILS
- GESTRA - GENERALE DE SOUS
TRAITANCE
- GROUPE APAVE
- GROUPE PSA
- JAVAUX LAITHIER TRANSPORT
- LIDL
- NOUVELLE SOCIETE GERBOIS
- PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES

Lactalis rappelle du lait infantile produit
en Espagne

LACTALIS vient d'annoncer le rappel de
laits infantiles. Une mesure présentée
comme préventive alors que le produit
vient du même fournisseur espagnol lié à
des cas de salmonellose détectés en
France. 16.300 boîtes de lait de la marque
Picot AR vendues en pharmacie en France
depuis le 29 novembre dernier sont
rappelées.

 

 

550 postes de moins pour la Caisse
d'Epargne Grand Est d'ici 2022

550 emplois, c'est ce que représente la
baisse annoncée par la CAISSE
D'EPARGNE GRAND EST d'ici 2022. Une
opération qui sera réalisée à travers le non

ARDENNES

 L'ACTU

08 / INDUSTRIE : Cevital annonce lancer sa production d'ici 1 mois

Un peu plus de 2 mois après l’annonce de leur implantation dans les Ardennes, le
groupe algérien Cevital de l’industriel Issad Rebrab et sa filiale EvCon, annoncent
que la production sera lancée « d’ici un mois ». Des machines importées d’Allemagne
ont été installées dans des locaux inutilisés du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11. 4
ingénieurs vont venir d’Algérie et rejoindre Laurent Bouet, le directeur général du site, pour
le démarrage de l’activité qui nécessitera la construction de bâtiments de 62.000 m2 et
l’embauche à terme de 1.000 salariés. Sur place, Cevital va fabriquer des membranes de
production d’eau ultra pure. https://www.groupe-psa.com/fr/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BIOTECHNOLOGIES : PAT réalise une augmentation de capital

Le spécialiste lorrain de la production de molécules rares, la startup PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES / T : 03.83.94.03.42 (PAT, siège à Nancy/54, 42 personnes, CA 2017 :
806 K€) , a annoncé à la fin du mois dernier la réalisation d’une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux
groupes industriels et l’Institut Lorrain de Participation (ILP-SADEPAR) d’un montant
global de 1.090000 €, prime d’émission incluse. Cette levée de fonds va permettre de
financer le développement de PAT et de ses nouveaux produits. www.plantadvanced.com 

VOSGES

 L'ACTU

88 / CONDITIONNEMENT/LOGISTIQUE : Gestra augmente ses capacités logistiques

La société vosgienne GESTRA - GENERALE DE SOUS TRAITANCE / T : 03.29.42.90.20
(siège à Raon-L'Etape/88, 230 salariés, CA : 9 M€ ), spécialiste des solutions
d’externalisation de conditionnement, stockage et d’expédition, augmente ses capacités
de stockage en faisant l'acquisition d'un entrepôt d’une capacité de stockage de
5.000 palettes à Saint-Dié/88. Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise va rassembler à
Saint-Dié l'ensemble des entreprises qui constituent son pôle d'insertion. www.gestra.fr 

88 / BOIS/EMBALLAGE : Gerbois en forte croissance

Selon le média Traces Ecrites, la société vosgienne NOUVELLE SOCIETE GERBOIS / T :
03.29.24.60.55 (siège à Sapois/88, 28 salariés), spécialisée dans la conception et la
fabrication de tous types d’emballages industriels à dominante bois pour les secteurs de
l'aéronautique, la viticulture, l'automobile et l'industrie, a réalisé l'année dernière un CA de
2,55 M€, en progression de 34%. L'entreprise, moribonde en 2014, renaît grâce
à Rose-Marie Rochatte, qui l'a alors reprise, et sa fille Laetitia. Pour repartir à la
conquête des marchés, les 2 femmes ont eu l'idée d'associer 14 salariés de l'entreprise au
capital. Un choix qui semble porter ses fruits. www.gerbois.com 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE : Lidl inaugure sa nouvelle plateforme logistique

L'enseigne allemande LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège France à Strasbourg/67 ), a
achevé l’extension et la modernisation de sa plateforme logistique d’Entzheim/67.
Montant de l'investissement : 35 M€. À l’issue de 2 années de travaux, la direction
régionale bénéficie de nouveaux bureaux, relocalisés sur site, les cellules « anciennes » de
la plateforme logistique ont été modernisées, tandis que de nouvelles ont été créées, portant
l’étendue du centre à 52.000 m2 , soit une augmentation de plus de 60 %. Les nouvelles
cellules sont en grande partie dédiées aux produits frais et aux surgelés, Lidl ayant
fortement augmenté le nombre de références dans ces catégories. La plateforme logistique
accueille aussi une nouvelle zone de recyclage, où sont rassemblés les déchets des
supermarchés couverts par la plateforme, notamment les produits périmés et les
emballages. Ils sont triés sur place et retraités par des sociétés spécialisées. www.lidl.fr 

67 / IMMOBILIER/URBANISME : Camacte investit dans l'ancien à Paris

Le groupe immobilier indépendant lyonnais 6ème Sens Immobilier a cédé au Groupe
alsacien CAMACTE / T : 03.88.37.69.00 (siège à Schiltigheim/67 ) un immeuble de
bureaux de 1.130 m2, situé 5 rue Bachaumont à Paris (2e arrondissement). L’immeuble
de 1910, l’un des plus anciens de Paris en béton armé, va faire l’objet d’une restructuration
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remplacement d'une partie des départs
naturels. La Caisse d'Epargne Grand Est
compte les anciennes caisses d'Alsace et
Loire Champagne-Ardenne. Il s'agit d'un
plan à moyen terme 2019 2022 et qui porte
sur des postes équivalent temps plein. Un
tiers des départs prévus ne seront pas
remplacés.

 

 

Siemens et Alstom proposent des
remèdes supplémentaires

SIEMENS et ALSTOM poursuivent le
dialogue avec la Commission européenne
en vue de leur fusion. Les remèdes
proposés ont été modifiés afin d'obtenir
l'autorisation européenne. Selon Alstom,
les remèdes préservent les fondamentaux
économiques et industriels de la
transaction. La décision de la commission
doit intervenir d'ici le 18 février prochain.

 

 

Air Liquide prend 18 % d'Hydrogenics
Corporation

AIR LIQUIDE a procédé à l'acquisition de
18 % d'Hydrogenics Corporation, société
basée au Canada et spécialisée dans les
équipements de production d'hydrogène
par électrolyse et des piles à
combustibles. L'opération représente 20,5
M$. Un accord technologique et
commercial a été conclu afin de
développer des technologies d'électrolyse
PEM pour les marchés de l'hydrogène
énergie.

 

 

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Est

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bas-Rhin - Haut-Rhin

Responsable Projets Restauration
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Est

Directeur d'Agence H/F

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

Administrateur de biens : gérance
et transaction

Description : Administrateur de biens : -

de 1910, l’un des plus anciens de Paris en béton armé, va faire l’objet d’une restructuration
lourde conçue par le Studio Vincent Eschalier. Il bénéficiera à sa livraison d’un rooftop et
d’une terrasse panoramique. www.camacte.com 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / BOIS/CONSTRUCTION : Lutz vise de nouveaux marchés

Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise ETABLISSEMENTS EDMOND LUTZ ET FILS / T
: 03.89.40.80.10 (siège à Durlinsdorf/68, 30 salariés) spécialiste de la maison en ossature
bois, innove avec sa nouvelle marque « La MOB française » lancée sur le marché
depuis l'automne dernier. L'entreprise ambitionne de nouveaux débouchés. Lutz vise
ainsi les marchés de la primo-accession à la propriété et de l’investissement à but
locatif. La nouvelle marque défend une maison à ossature bois au processus de fabrication
optimisé, accessible au plus grand nombre. https://www.lutz.alsace/ 

 EN BREF

68 / Santé

Le samedi 26 janvier, une nouvelle manifestation contre la fermeture de la maternité
et du service des urgences de l'hôpital d'Altkirch, dans le DEPARTEMENT DU HAUT
RHIN / T : 03.89.30.68.68, a réuni un millier de personnes place de la Halle-au-Blé.
www.haut-rhin.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / TRANSPORTS : Javaux Laithier Transports se diversifie avec réussite

Fondée en 1996 par Frédéric Javaux et sa compagne Nadège Laithier, la société JAVAUX
LAITHIER TRANSPORT (siège à Vuillecin/25), à l'origine axée sur la distribution de
carburants, s'est diversifiée dans le transport de granulats, avec réussite. Le transport
de granulat en Suisse mais aussi en France représente 50% de l'activité de
l'entreprise qui emploie 48 salariés. 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / AGROALIMENTAIRE/EVENEMENTIEL : L'ARIA
Grand Est joue collectif au SIRHA

L'Association Régionale des Industrie Alimentaires du Grand Est (ARIA Grand
Est), sera représentée sur un stand collectif de 485 m² par 37 entreprises issues de
son territoire au Salon International de la Restauration et de l'Hôtellerie
(SIRHA) jusqu'au 30 janvier à Eurexpo de Lyon/69. A l'occasion du SIRHA 2019 seront ainsi
présents, entre autres, la BRASSERIE METEOR / T : 03.88.02.22.22, Les café Sati, Les
Pâtes Grand-mère, ou encore le maître charcutier BOUCHERIE CHARCUTERIE METZGER
MULLER / T : 03.88.64.49.47... Cette année, marquée par le rapprochement des 3
ARIA, la volonté est d'afficher une force collective du Grand Est, tout en préservant
l'identité de chaque terroir représenté. www.brasserie-meteor.fr / www.metzger-
muller.com 

25 / 70 / 39 / 90 / RECRUTEMENT : Apave recrute en Bourgogne Franche-Comté

Pour accompagner son développement, le GROUPE APAVE / T : 01.45.67.39.76,
spécialiste référent en matière de maîtrise des risques techniques, humains et
environnementaux, prévoit le recrutement de 900 collaborateurs (650 CDI et 250 CDD)
en 2019, dont une trentaine en Bourgogne-Franche-Comté. Les postes à pourvoir en
Bourgogne-Franche-Comté couvrent l'ensemble des métiers du groupe, et concernent
principalement des ingénieurs chargés d'affaires et des techniciens. www.apave.com  

 EN BREF

67 / 63 / Distribution alimentaire

L'enseigne de distribution alimentaire LIDL / T : 03.88.30.94.00, inaugure un magasin à
Lempdes (Puy-de-Dôme ) aujourd'hui mardi 29/01. Il obéit au nouveau concept
magasin défini par l'enseigne : plus spacieux et plus accueillant, il offre sur 790 m2 des
services modernes tout en adoptant une politique énergétique durable. www.lidl.fr 
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Gestion : 85% du CA, - Transaction :
15% du CA.
CA : 40 k€  / Résultat Net : 2 k€
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Adossement
industriel

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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