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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ALTEN
- CISTEO MEDICAL
- COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU
- COOKOVIN CUISINE CREATIVE
- DEPARTEMENT DE L'AUBE
- DEPARTEMENT DU HAUT RHIN
- GAUSSIN MANUGISTIQUE
- GROUPE LUCIEN BARRIERE
- PATHE
- SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL
- SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS
- SOPEMA - SOCIETE PERREIN DE
MATERIEL AGRICOLE
- STEMCIS

Directeur de Magasin H/F

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

Directeur de Centre de Profits H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dijon - 21

Directeur de Production H/F

Entreprise :

MARNE

 L'ACTU

51 / MACHINISME AGRICOLE : Un nouveau dirigeant à la tête de la Sopema

Après 38 ans d’activité, les frères Perrein, ces ingénieux agriculteurs champenois
devenus fabricants d’équipements, passent le relais. Depuis le 1er janvier, Rémi
Maupin, 35 ans, est le dirigeant et actionnaire de la SOPEMA - SOCIETE PERREIN DE
MATERIEL AGRICOLE / T : 03.26.70.91.90, qui emploie 12 personnes, pour 1,7 million
d’euros de chiffre d’affaires, à Saint-Pierre, près de Châlons-en-Champagne/51.
www.sopema.com 

AUBE

 L'ACTU

10 / LOISIRS : Ouverture d'un grand parc aquatique

Cet été dans le DEPARTEMENT DE L'AUBE / T : 03.25.42.50.50, vers la forêt d'Orient, va
s'ouvrir le 2e plus grand parc aquatique de France. Cette nouvelle attraction, le
"Beaver Aqua Parc" (traduire : le parc aquatique des castors), sera installée au bord
du lac de Mesnil-Saint-Père de juin à fin août prochain. Il s'agit d'une idée de Florent
Gildard, un Parisien qui sera donc le gérant du site. Le projet prévoirait un parc sur l'eau 2
en 1 avec de multiples attractions. Enfin, ce nouveau site devrait recruter des saisonniers.
www.aube.fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / EMPLOI/INDUSTRIE : En croissance SIH recrute

La société SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS / T : 03.87.97.75.00 (SIH, siège à
Sarralbe/57, marque commerciale : Buetek ), spécialisée dans l’industrialisation de
lanterneaux de désenfumage naturel et de produits d’éclairement zénithal en toiture, est en
progression dans l’industrialisation de ses différentes gammes destinées au marché
du bâtiment. L’entreprise recrute ainsi des ouvriers pour les chaînes de production.
L’entreprise a aussi  largement investi ces derniers mois pour la modernisation de
ces ateliers, pour améliorer les conditions de travail des ouvriers, surtout dans la
manutention, mais aussi dans du matériel de pointe, comme un robot soudeur qui était en
phase de test il y a quelques jours. www.bluetek.fr/fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BANQUE : La banque Richelieu investit la place strasbourgeoise

La banque COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU (anciennement KBL Richelieu),
établissement spécialisé dans la gestion de fortune, a posé les jalons d’une
conquête alsacienne en organisant mardi 29/01 une soirée à la Villa Sturm à laquelle
étaient invités clients, futurs clients, relais d’opinion ou prescripteurs de la région.
L'établissement financier s’est implanté en septembre dernier à Strasbourg, allée de la
Robertsau. 3 personnes ont été recrutées pour développer à Strasbourg l’activité de
cette banque privée « haut de gamme » au sein de laquelle les entrepreneurs constituent
l’essentiel de la clientèle, avec un seuil d’entrée fixé à un million d’euros d’avoirs placés.
www.banquerichelieu.com 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / ENERGIE/TERRITOIRE : Signature du projet d’avenir du territoire de Fessenheim

François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, ont signé le vendredi 1er février le projet de territoire de
Fessenheim, dans le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN / T : 03.89.30.68.68. Le projet
prévoit notamment la mobilisation dès cette année de crédits significatifs : outre la création
d’un fonds d’amorçage à hauteur de 10 M en 2019, plus de 20 M€ de crédits de l’État
sont prévus en 2019 afin d’accompagner les projets matures s’inscrivant dans le
projet de territoire. Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient par ailleurs
de lancer un appel d’offres photovoltaïque dédié au Haut-Rhin, représentant un
engagement de l’État de 250 M€ sur une période de 20 ans. www.haut-rhin.fr 

68 / AGROALIMENTAIRE : Sevenday placée en redressement judiciaire
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Type de contrat : CDI
Localisation : Toul - 54

Directeur de Site Industriel H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

68 / AGROALIMENTAIRE : Sevenday placée en redressement judiciaire

La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a décidé de
placer l'entreprise SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL / T : 03.89.74.75.20 (siège
à Soultz/68) en redressement judiciaire et non pas en liquidation. L'entreprise,
spécialisée dans la fabrication des céréales de petit déjeuner pour des marques distributeur,
est à l'arrêt depuis maintenant 3 semaines, faute de trésorerie. Joint par téléphone par le
média France 3 Grand Est, Rocco Arico, secrétaire du CSE (Comité social et économique)
et délégué syndical CFDT, se veut optimiste : « Vous savez c'est notre deuxième
redressement en 3 ans, on commence à avoir l'habitude. Sevenday est une entreprise
importante pour la région, on est implanté depuis des années, on fait partie du patrimoine
local. Je suis confiant. » www.sevenday.fr 

68 / JEUX : Année 2018 record pour le casino Barrière de Blotzheim

Pour la 1ère fois depuis sa création en 2008, le casino alsacien du GROUPE LUCIEN
BARRIERE / T : 01.42.86.54.00 de Blotzheim (Haut-Rhin ), figure sur le podium des
casinos français ayant généré le plus de produit brut. Avec 47,3 M€ engrangés en 2018
et une fréquentation en hausse (+ 4 %), l’établissement a connu une année record, qu’il doit
à sa politique volontariste en termes d’animations et de restauration. Le casino Barrière de
Blotzheim gagne notamment du terrain sur son voisin bâlois. Avec 49,5 % de parts de
marché pour l’établissement blotzheimois, l’écart est désormais infime.   
https://www.groupebarriere.com/fr.html 

68 / AGROALIMENTAIRE/COMMUNICATION : L’abbaye d’Oelenberg change le nom de
ses nouilles

Les nouilles de l’abbaye d’Oelenberg/68 changent de nom mais pas de recette. Elles
ont été rebaptisées Delectamenti, ce qui signifie « délice » en latin, un nom qui sera
déposé. L’étiquetage sera changé au fur et à mesure de la production. L'entreprise a été
contrôlée par la DDCSPP du DEPARTEMENT DU HAUT RHIN / T : 03.89.30.68.68, suite à
la crise des œufs contaminés d’août 2017. Philippe Lizier, responsable des activités
économiques de l’abbaye a été accompagné par les fonctionnaires de cette administration,
pour élaborer un dossier répondant aux nouvelles normes sanitaires et de traçabilité. Un
contrôle d’une journée a été effectué sur place, en octobre dernier, pour suivre la fabrication
des nouilles. «  Suite à quoi, nous avons obtenu la certification Alim confiance qui
atteste un niveau d’hygiène maximal. C’est une fierté pour toute l’équipe et pour les
moines. » www.haut-rhin.fr 

68 / LOISIRS : Feu de toiture au cinéma Pathé de Brumath

Le vendredi 1er février à 17h30 un incendie s'est déclaré au niveau de la toiture du
cinéma de l'enseigne PATHE / T : 01.71.72.30.00 à Brumath/68. Selon la directrice de
l'établissement, l'origine du sinistre serait un feu électrique provenant des enseignes
lumineuses qui se mettent précisément en route à cette heure. Toujours selon la
directrice, le sinistre proviendrait donc d'une "surtension au niveau d'un transformateur qui a
provoqué l'incendie", suivie d'un “début de feu de toiture qui a pris au niveau d'un câble
électrique et qui s'est propagé aux bardages", confirme l'officier Codis. Une vingtaine de
sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Au total, ce sont près de 200 personnes qui
ont pu être évacuées dans le calme. https://www.cinemaspathegaumont.com/films 

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / AEROPORTUAIRE/LOGISTIQUE/MANUTENTION : Gaussin signe un accord
important avec Siemens

L ' e n t r e p r i s e GAUSSIN MANUGISTIQUE / T : 03.84.46.13.45 (siège à
Héricourt/70) spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation de
systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses
ou délicates, et SIEMENS Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) ont annoncé la
signature d'un accord exclusif portant sur la commercialisation au niveau mondial
des Véhicules Autonomes de GAUSSIN (AGV) dédiés au Transport d'UC de bagages
(Unité de Chargement). En tant que fournisseur majeur de solutions aéroportuaires
innovantes, SPPAL pourra désormais recourir au portefeuille d'AGV et à l'expertise de
GAUSSIN dans le cadre du transport autonome de bagages. www.gaussin.com 

DOUBS

 L'ACTU

25 / MEDICAL/R&D : Cisteo Medical renforce son accompagnement sur l'axe
réglementaire

Fondée il y 8 ans, l'entreprise bisontine CISTEO MEDICAL qui développe et fabrique des
dispositifs médicaux en sous-traitance et peut réaliser des produits finalisés de A à Z pour le
compte de donneurs d’ordres, renforce son accompagnement sur l’axe réglementaire
en proposant une prestation complète, intégrant marquage CE et homologations à
l’international. Avec une soixantaine de clients en portefeuille, l’entreprise propose des
applications médicales dans des secteurs variés, que ce soit le traitement de l’obésité, la
chirurgie du rachis, l’orthopédie, la chirurgie esthétique, ou encore tout ce qui concerne la
cardiologie, la neurologie, l’ophtalmologie, ou l’ORL. www.cisteomedical.com 

25 / INNOVATION/MICROTECHNIQUES/STARTUPS : Régis Roche a succédé à Pierre
Vivien
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Après 4 années à la tête du Pôle microtechniques de Témis à Besançon (Doubs),
Pierre Vivien a passé la main en fin d'année dernière à Régis Roche. Ancien dirigeant
de la medtech STEMCIS intégrée au groupe DMS coté en bourse, membre du Bureau du
Pôle, pilote de la commission startups, Régis Roche suit de près le programme Propulseur
depuis ses débuts. Son parcours professionnel combine à la fois une expérience
scientifique comme directeur de laboratoire, et de créateur de startup en passant par
toutes les étapes nécessaires : incubateur, lauréats d’appels à projets nationaux (ANR –
entreprises innovantes…), ce qui renforce le Pôle sur les projets collaboratifs. Par ailleurs,
sa connaissance du marché de la santé national et international des Medtech et
Biotech apporte une valeur ajoutée nouvelle dans le développement de la filière
santé. www.stemcis.com 

TERRITOIRE DE BELFORT

 EN BREF

90 / Restauration

Frederic Pastorino, le dirigeant du célèbre restaurant COOKOVIN CUISINE CREATIVE / T :
03.84.27.91.10 de la JonXion (Gare de Belfort - Montbéliard TGV ) était vendredi 1er
février en finale du concours national des meilleurs artisans de France. 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / TRANSFRONTALIER/TRANSPORTS : Un traité pour améliorer les liaisons
transfrontalières

Selon le média Traces Ecrites, le traité de coopération franco-allemande du 22/01 signé par
le Président de la République Française et la Chancelière allemande à Aix-la-Chapelle,
inclut notamment la création d'un parc d’activités économiques et d’innovation
binational sur le bassin d'activités de la centrale nucléaire de Fessenheim
condamnée à fermer, dans le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN / T : 03.89.30.68.68. En
outre, le traité insiste également sur l'amélioration des moyens de transports
transfrontaliers. le reconstruction du pont sur le Rhin pour relier Colmar à Fribourg est par
exemple actuellement à l'étude, comme la liaison ferroviaire entre Strasbourg et l’aéroport
de Francfort. www.haut-rhin.fr  

 EN BREF

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / Conseil/Ingénierie

Fort de son développement à l’international et en croissance continue en 2018, le groupe
ALTEN / T : 01.46.08.70.00 confirme sa pole-position parmi les leaders mondiaux de
l’Ingénierie et du Conseil en Technologies. En 2019, le Groupe recrutera 250
collaborateurs dans la région Grand Est. www.alten.fr 

NOMINATION

57 / YZICO : Audit/Conseil

Sébastien Leinheiser, anciennement expert comptable - commissaire aux comptes chez
KPMG / T : 01.55.68.86.66 à Reims/51, a intégré le groupe YZICO (siège social à
Nancy/54, 300 collaborateurs, 18 agences de proximité, 20 associés) en tant que Directeur
du bureau d'expertise comptable de Metz/57. https://home.kpmg/fr/fr/home.html 
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