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MARNE
L'ACTU
51 / INTERIM/RECRUTEMENT : Derichebourg Interim et Recrutement s'implante à Reims
La société DERICHEBOURG Intérim et Recrutement, adossée au groupe
DERICHEBOURG / T : 01.44.75.40.40 va prochainement ouvrir une nouvelle agence à
Reims (Marne), et recrute un Chargé de Recrutement. La filiale recrutement du groupe
représente un réseau de 25 agences implantées dans les grandes villes de France, et
couvre tout type de secteur : industrie, logistique, messagerie, tertiaire, banque, vente ; et ce
dans plus de 200 métiers. https://www.derichebourg.com/fr/accueil
MOSELLE
L'ACTU
57 / AGRO-INDUSTRIE : Soufflet investit 9 M€ sur le port de Metz
Présent sur le port de Metz/57 depuis 1988, le GROUPE SOUFFLET / T : 03.25.39.41.98
(siège à Nogent-sur-Seine/10) spécialisé dans la collecte, le négoce et la transformation de
céréales, y lance la construction d'un nouveau silo d'une capacité de 40.000 tonnes,
qui permettra d'atteindre une capacité de stockage de 144.000 tonnes. Le groupe
réceptionne plus de 500.000 tonnes de marchandises chaque année sur le 1er port fluvial
céréalier de France, afin de les exporter vers l'Allemagne et le Bénélux. Avec un budget de
9 M€, l'objectif de cette construction est double : « consolider le développement en
Lorraine en valorisant au-delà des 400.000 tonnes de céréales collectées dans la
région, mais aussi créer des débouchés pour les céréales venant de zones plus
éloignées telles que la Côte d'Or, la Marne ou la Haute-Saône », explique le groupe.
www.soufflet.com
57 / ENERGIE : La centrale Emile Huchet bientôt sous pavillon tchèque
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60 M€ levés par Contentsquare
CONTENTSQUARE a procédé à une levée
de fonds de 60 M$ en vue de financer de
nouveaux efforts de R&D ainsi que son
développement international, notamment
en Asie. Le spécialiste de l'analyse des
comportements des usagers sur les sites
internet propose des outils de suivi pour
les marques afin qu'elles puissent suivre
de manière automatisée le comportement
des internautes.

UNIPER FRANCE / T : 01.44.63.39.98, propriétaire de la centrale à charbon Émile
Huchet à Saint-Avold (Moselle), a annoncé le 24 décembre être rentré en négociation
exclusive avec le groupe tchèque EPH pour la reprise par ce dernier de l'ensemble de
ses activités dans l'Hexagone. Un comité central d'entreprise (CCE) devait se tenir le 8
janvier pour en savoir plus sur les conditions de ce rachat, qui pourrait aboutir dès la fin
du premier semestre 2019. Rappelons que le gouvernement a confirmé très récemment ce
qu'il avait déjà explicité en 2018, à savoir sa volonté de fermer les 4 dernières
tranches fonctionnant au charbon dans le pays d'ici 2022, et de ne plus autoriser de
nouveau projet d'unité au gaz. Jeudi dernier, François de Rugy a rencontré le repreneur des
2 unités au charbon d'Uniper en France, le milliardaire tchèque Daniel
Kretínský. https://france.uniper.energy/
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / SANTEE CONNECTEE : R-LAAB va lever des fonds pour sa chaussette connectée
Concepteur d'une chaussette connectée destinée à rassurer les parents de nourrissons,
l'application ”mon foxy”, la startup R-LAAB (siège à Laxou/54) veut utiliser la dynamique
lancée autour de son innovation au CES de Las Vegas pour réussir la mise sur le marché.
Les dirigeants de Monfoxy préparent ainsi une levée de fonds pour un montant
compris entre 700 K€ et 1 M€. En collaboration avec le centre hospitalier universitaire de
Nancy, la solution proposée par R-LAAB vise à réduire les risques de la mort subite du
nourrisson, la 3e cause de mortalité des très jeunes enfants. www.monfoxy.com/fr
54 / STARTUP/URBANISME : Un bâtiment en vue pour la FrenchTech nancéienne
Selon le média Traces Ecrites, l'écosystème numérique nancéien labellisé FrenchTech
disposera d'un bâtiment tout neuf à l'horizon 2020 pour créer un lieu d'ébullition au
service de l'ensemble des startups de l'agglomération. C'est la SOLOREM - SOCIETE
LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN / T : 03.83.92.92.92 de
Nancy/54 qui pilotera le projet via sa filiale Solorinvest. Le projet prévoit la construction
d'un bâtiment de 2.500 m2 sur 3 niveaux qui sera réalisé d'après les plans du cabinet
d'architecture nancéien Breda. www.solorem.com
BAS-RHIN

Neopost cède Satori
NEOPOST cède sa filiale d'édition de
logiciels de gestion SATORI. L'opération

L'ACTU
67 / DIGITAL/INDUSTRIE/INFORMATIQUE : SiRFULL technology lève 2 M€
La jeune entreprise strasbourgeoise SIRFULL (marque SiRFULL technology) lève 2
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logiciels de gestion SATORI. L'opération
est
réalisée
auprès
du
fonds
d'investissement Thompson Street Capital
Partners. Elle représente un montant de
plus de 70 M$. La cession a été réalisée
lundi et la société américaine est sortie du
périmètre de consolidation de Neopost.
L'opération entre dans le cadre du
recentrage de Neopost sur ses activités.

Faurecia lance son OPA sur Clarion
FAURECIA va lancer ce jour son OPA sur
le Japonais Clarion. L'opération porte sur la
totalité des actions de l'équipementier. Les
actionnaires
pourront
apporter leurs
actions à l'offre jusqu'au 28 février. Le prix
sera de 2.500 yens par action. Hitachi,
actuel actionnaire de contrôle de Clarian,
va apporter la totalité de ses titres, soit
63,8 % du capital.

M€ afin d’accélérer son développement et devenir un acteur européen
incontournable dans la transformation digitale de l’industrie de process. Après avoir
acquis la société 2iO en Juillet 2018, pour continuer son développement, SiRFULL
technology annonce : « la réalisation d’une levée de fonds auprès de Wille Finance AG,
Demeter et SCR Alsace Création son investisseur historique. » Grâce à cet apport, SiRFULL
technology accélérera son développement en France, et lancera son activité en Allemagne
et en Europe. SiRFULL technology propose une plateforme de gestion d’actifs simple et
intelligente pour l’industrie de process et ouvre à ces derniers les portes de la maintenance
prédictive. www.sirfull.com
67 / LOGISTIQUE/PHARMACIE : Le centre de contact client de Rhenus Logistics obtient
une certification
Il s'agit d'une première en France dans le domaine de la logistique pharmaceutique faisant
de l'Alsace une région pionnière dans l'Hexagone. En étant certifié ISO 18295 pour sa
démarche qualité du centre de contact client de RHENUS LOGISTICS ALSACE / T :
03.88.34.95.50 (siège à Strasbourg/67 ), l'entreprise poursuit ses actions en faveur de
l'amélioration de la continuité de service. Cette certification fait suite à un audit des
pratiques habituelles ainsi qu'à la mise en place par le département Customers and
transport solutions de nouveaux processus internes. Objectif : mieux structurer la gestion de
l'information et le traitement des réclamations avec les services clients des laboratoires
stockant
leurs
produits
dans
les
entrepôts
de
Rhenus
à
Strasbourg. https://www.rhenus.com/fr/fr/
HAUT-RHIN

Découverte importante par Total en mer
du Nord
TOTAL vient d'annoncer avoir fait une
découverte significative de gaz en mer du
Nord. Une découverte faite au large du
Royaume-Uni, sur le prospect de
Glengorm. Le puit à une profondeur finale
de 5,056 m. Les ressources récupérables
sont estimées à près de 250 millions de
barils équivalent pétrole.

L'ACTU
68 / SANTE : Agréments prolongés pour les hôpitaux d'altkirch et Thann
Christophe Lannelongue, directeur général de l’Agence régionale de santé Grand Est, a
annoncé publiquement, avant l’ouverture de la réunion du conseil de surveillance du
Groupement hospitalier régional Mulhouse-Sud Alsace (GHRMSA), la prolongation
jusqu’à la fin de cette année 2019 des autorisations d’activité pour le service des
urgences et la maternité du centre hospitalier Saint-Morand d’Altkirch et pour la
maternité de l’hôpital Saint-Jacques de Thann, dans le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN
/ T : 03.89.30.68.68. www.haut-rhin.fr
DOUBS
L'ACTU
25 / HORLOGERIE/MICROMECANIQUE : La startup SilMach procède à une
augmentation de capital

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

Selon le média Traces Ecrites, la PME bisontine SilMach / T : 09.72.44.38.87
qui s'attaque au marché français de l'horlogerie avec ses micromoteurs en silicium,
procède à une augmentation de capital de 900 K€. Principal intervenant dans cette
augmentation, le fonds BFC Croissance Plus, le véhicule d’investissement de la BANQUE
POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE / T : 08.20.33.75.00, à hauteur de 500
K€. www.bpbfc.banquepopulaire.fr / http://silmach.com/index.php/acceuil/
25 / INDUSTRIE : Le groupe ASP investit dans sa filiale Sefoc
La société Sefoc à Saint-Vit (Doubs) qui fabrique notamment des outils coupants en carbure
de tungstène, relève la tête après des années difficiles. Selon le média Traces Ecrites, le
groupe AFFUTAGE SERVICE PERFORMANCE / T : 03.25.90.10.13 (ASP, siège à HauteAmance/52, 50 salariés, +9% de croissance annuelle) qui a racheté l'entreprise a
investi 1 M€ dans l'outil productif avec l'arrivée de 2 machines à commandes
numériques. Aujourd'hui, Sefoc se positionne sur un marché de niche : le brasage à
plaquette carbone. L'entreprise a réalisé un CA de 1,1 M€ en 2017, soit une
progression de plus de 10%. https://www.asp-affutage.fr/
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : Dernière chance pour la fusion Alstom/Siemens
ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 et Siemens ont proposé de nouvelles
concessions à la Commission européenne pour sauver leur projet de rapprochement
dans la construction ferroviaire alors qu’un veto se profilait à l’horizon. Les 2 groupes
seraient notamment disposés à réaliser des cessions dans leurs activités de signalisation.
Mais si le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a estimé, dimanche, que « plus rien » ne
justifiait le veto, la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a jugé
l’initiative tardive, précisant « c’est la dernière tentative, si c’est encore possible ».
www.alstom.com/fr

Fabrication de fermetures
industrielles
Description : Fabrication de portes
sectionnelles, rideaux métalliques et de
portes de garages pour le collectif,
l'industriel et l'habitat.

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
25 / 70 / 39 / 90 / LOGISTIQUE/TRANSPORTS : Gefco ajourne son entrée en bourse
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CA : 7300 k€ / Résultat Net : -500 k€
Région : Franche-Comté
Points Forts : - Notoriété. - Savoir-faire. Réputation. - Robustesse.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

25 / 70 / 39 / 90 / LOGISTIQUE/TRANSPORTS : Gefco ajourne son entrée en bourse
Le groupe de logistique GEFCO / T : 01.49.05.21.21 (siège à Courbevoie/92)
l'ancienne filiale logistique du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11, fortement implantée
dans la région Grand Est et en Franche-Comté a suspendu, sine die, son projet
d’introduction en Bourse. Avant-hier, lundi 28/01, Gefco a indiqué aux journal « Les
Echos » qu’il était prêt et attendait une fenêtre de tir plus favorable. Mais, sur les marchés,
certains acteurs s’interrogeaient. https://fr.gefco.net/

Administrateur de biens en syndic
et gérance
Description : Administrateur de biens : Syndic : 70 % - Gestion : 25 % Transaction : 5 %
CA : 500 k€ / Résultat Net : 50 k€
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : - Très bon emplacement. Portefeuille de qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.
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