- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]
Grand-Est
Bourgogne
Franche-Comté (Est)
à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM]

Synthèse économique quotidienne régionale du Mardi 05 Février 2019 - n°3467 - semaine 06

ARDENNES
L'ACTU
08 / ENERGIE/INDUSTRIE : PSA Les Ayvelles vend la chaleur de ses fours à Dalkia
Le chantier pour la mise en place sur le site industriel du GROUPE PSA / T :
01.40.66.55.11 des Ayvelles (Ardennes, 1er fournisseur européen de culasses ), d'une
infrastructure permettant d'alimenter en chaleur l’équivalent de 3.290 logements, sera
inauguré dans 1 mois. Soit le nouveau réseau de chaleur du chef-lieu des
Ardennes. Dans une chaufferie sont notamment fondus divers éléments en aluminium
(culasse), des blocs-moteurs, ainsi que des éléments en fonte. La chaleur qui s'échappe des
fours est ensuite récupérée par d’énormes absorbeurs métalliques et l'eau chaude issue de
cette ressource part dans les 4 kms tuyaux qui séparent l’usine PSA du réseau de chaleur
de l'agglomération. PSA vend la chaleur de ses fours à l'énergéticien Dalkia. Montant global
de l'investissement : 10 M€. https://www.groupe-psa.com/fr/
MARNE
L'ACTU
51 / AGRICULTURE/BIOTECHNOLOGIES : Inauguration d'un nouveau campus des
Métiers et Qualifications
Le Campus des Métiers et des Qualifications « Bioraffinerie Végétale et
Biotechnologies Industrielles en région Grand Est » vient d'être inauguré à Reims/51.
Il s'agit d'un projet porté par l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE / T :
03.26.91.30.00 en partenariat avec l’académie de Reims, la DRAAF et la Région Grand Est.
Il fut labellisé en février 2017 par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Il fédère, autour du domaine porteur de la bioéconomie, en
particulier de la bioraffinerie végétale. Son objectif principal est de promouvoir cette
filière dans l’ensemble de la région Grand Est, avec une ambition partagée : devenir à
terme un des leaders européens de la bioéonomie. https://www.univ-reims.fr/
51 / AGRICULTURE : Un nouveau patron à la tête de la CGB
- ALIZE GROUP
- ARCELORMITTAL
- CGB - CONFEDERATION GENERALE DES
PLANTEURS DE BETTERAVES
- COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS
- COVEA
- CRYONIC MEDICAL
- DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
- GROUPE PSA
- SCOR
- UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE

Neovia racheté par ADM
NEOVIA, filiale d'INVIVO est racheté par
Archer Daniels Midland. Le montant de
l'opération est d'1,544 Md € InVivo détenait
67,5 % de Neovia. Elle avait été annoncée
début juillet et est payée au comptant.

1001
Pharmacies
Pharmasimple

racheté

par

Le Belge Pharmasimple a signé un accord
de rachat portant sur ENOVA SANTE qui
édite 1001 Pharmacies.com. Le montant
de la transaction est de 8 M€ et permet à
Pharmasimple de se placer parmi les
acteurs principaux de la parapharmacie en
ligne. Il compte près d'1,3 millions de
visiteurs annuels.

Casil cède 49,9 % de Toulouse Blagnac

Après 11 ans de présidence de la CGB - CONFEDERATION GENERALE DES
PLANTEURS DE BETTERAVES / T : 01.44.70.93.31, le Marnais Éric Lainé a souhaité,
comme annoncé, passer le relais. Franck Sander a été élu président de la CGB le
25/01 par le conseil d’administration. Âgé de 40 ans, il est agriculteur à Ohlungen (BasRhin) où il exploite 150 hectares de betteraves, maïs, blé et houblon. Il livre ses betteraves à
l’usine d’Erstein (groupe coopératif Cristal Union). Il occupe déjà les fonctions de président
de la CGB Alsace, syndicat betteravier de sa région, et président de la FDSEA du BasRhin. http://www.cgb-france.fr/
51 / HÔTELLERIE : Réouverture de l'Hôtel de la Cloche
Adresse historique de la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS / T : 03.26.41.22.77
(Marne), l’Hôtel de la Cloche va ouvrir ses portes le 18 février 2019 . Depuis le départ du
chef Jacques Sautet en 2015, 2 repreneurs extérieurs ont tenté, sans succès, de relancer
l’établissement. Cette fois-ci, c’est un particulier vitryat qui effectue actuellement des travaux
pour une réouverture imminente. http://www.vitry-le-francois.net/
AUBE
L'ACTU
10 / DECHETS/NUCLEAIRE : Daher va créer des emplois à Epothémont
La communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines (CCVS) dans l'Aube va acheter un
terrain voisin du site de l'entreprise DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à Epothémont/10
(Entreprise spécialisée en ingénierie et conseil en transports routiers de matières
dangereuses, gestion des déchets et démantèlement), et le louer à l'entreprise pour lui
permettre d'étendre son activité. 30 à 35 emplois devraient être créés en cinq ans
grâce au développement de l'entreprise de reconditionnement de déchets issus de la
production d'énergie nucléaire. http://www.daher.com/fr/services-nucleaires/
MEUSE
L'ACTU
55 / METALLURGIE : La tréfilerie de Commercy ne sera pas reprise par Altifort
Le groupe sidérurgique ARCELORMITTAL / T : 03.87.70.60.00 a annoncé le 24 janvier
l’abandon des discussions avec le groupe Altifort pour la reprise de ses sites de
Commercy (Meuse) et Sainte-Colombe (Côte-d’Or ). Les 2 tréfileries qui emploient au
total 111 salariés, devaient être reprises au 1er janvier 2019 par le français Altifort. Une
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Casil cède 49,9 % de Toulouse Blagnac
VINCI et EIFFAGE comptent parmi les
groupes intéressés par la reprise de 49,9
% du capital de l'aéroport de ToulouseBlagnac détenus par Casil. 49,9% ont été
vendus par l'Etat à Casil Europe en 2015.
Il s'agit d'une holding française créée par le
groupe d'Etat chinois Shandong High
Speed Groupe et le fonds d'investissement
de Hong Kong Friedman Pacific Asset
Management. L'Etat français a conservé
10,01 % du capital de la plateforme.

Pas de suspension
Guyane

pour Total

en

Les forages de TOTAL en Guyane ne
sont pas suspendus. La justice a rejeté les
demandes d'associations de protection de
l'environnement et de la commune de
Sinnamary.
Le
projet
d'exploration
pétrolière date des années 2000, le
ministère de la Transition écologique et le
ministère de l'Economie ont prolongé le
permis de recherche jusqu'en juin prochain
et le préfet de Guyane a autorisé 5
forages.

société ad hoc, Altifort Wire, avait été créée à ces fins quelques mois auparavant. Le
repreneur annonce toutefois maintenir son offre. Dans un communiqué, le groupe
sidérurgique annonce : « ArcelorMittal va reprendre contact avec d’autres repreneurs
potentiels qui avaient déjà manifesté un fort intérêt à la reprise de ces activités et qui
permettraient de garantir la continuité de l'activité ». www.arcelormittalinfrance.com
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / ASSURANCES : Scor riposte à Covéa en justice
Le réassureur SCOR / T : 01.58.44.70.00 a annoncé, mardi dernier, qu'il poursuivait
pénalement COVEA / T : 01.53.10.60.60, le réassureur qui possède un site historique à
Strasbourg/67 - Initiées à Strasbourg en 1954, les activités de réassurance
internationales y sont toujours implantées et s'appuient sur une équipe de 32
collaborateurs - et son PDG Thierry Derez, ainsi qu'au civil les banques Barclays et
Rothschild, qui ont respectivement financé et conseillé Covéa dans sa tentative
infructueuse de rachat de Scor. Le réassureur explique dans un communiqué cette
décision par "la gravité des faits et preuves portés à la connaissance de Scor et de ses
instances de gouvernance" concernant des "fautes commises au préjudice de Scor" dans le
cadre de l'offre de rachat "non sollicité(e)" à l'initiative de Covéa en août
2018. www.scor.com / www.covea.eu
DOUBS
L'ACTU
25 / INNOVATION/MEDICAL : Cryonic Médical innove
L'entreprise CRYONIC MEDICAL / T : 03.81.54.35.40 (siège à Besançon/25) spécialiste des
techniques de soins par le froid dans les domaines thérapeutique, sportif et équin, a mis au
point « CryoScreen », un appareil miniature qui diffuse un froid à –78 °C grâce à une
cartouche de CO2 et embarque avec lui une caméra infrarouge transmettant les
images pour le suivi diagnostique. Le caractère innovant de CryoScreen tient aussi à une
nouvelle application : le marché de l’esthétique « avec des résultats prometteurs dans le
raffermissement du visage et le traitement de la cellulite ». Des pré-séries de CryoScreen
sont en cours de test chez les premiers clients, notamment des instituts de
beauté. http://www.cryonic-medical.com/fr
25 / JEUX/LOISIRS : Alizé Group attaque le marché de la maquette

Directeur de Restaurant H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Directeur de Magasin H/F

L'entreprise ALIZE GROUP (siège à Behren-les-Forbach/57, 20 salariés) spécialisée dans la
vente en ligne de puzzles (site www.planet-puzzles.com, 13.000 références, dont 5.000 sous
sa marque Grafika), qui revendique le titre de 1er site français de vente de puzzles en ligne,
vise à présent le marché de la maquette, dont il propose déjà 5.000 modèles. Grafika
et sa nouvelle marque Bluebird (puzzles à prix réduits) lancée l'année dernière, représentent
35 % des 6 M€ de CA d’Alizé qui, pour le reste, référence par ailleurs une quarantaine de
marques, dont une dizaine en exclusivité. https://www.planet-puzzles.com/infos/?
pg=legal

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 :
Type de contrat : CDI
Localisation : Toul - 54

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

NOMINATION
68 / ASAME : Social
Pierre Kammerer, directeur général du RESEAU APA / T : 03.89.32.78.78 (Association
Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, raison sociale : APALIB, siège à Mulhouse/68),
a été désigné mercredi soir comme nouveau président de l’Asame (Association de soins et
d’aides Mulhouse et environs), en accord avec Michel Debié, qui détenait jusqu’alors ce
mandat. http://www.reseau-apa.fr/
51 / CASTELNAU : Champagne
La maison champenoise CHAMPAGNE CASTELNAU (siège à Reims/51) vient de nommer
Pascal Lecavalier en tant que directeur commercial France. Le quinquagénaire succède à
Loïc Scharbarg, indique un communiqué, et aura pour mission « de poursuivre le
développement dynamique de la marque sur l'ensemble des marchés stratégiques en
France ». Pascal Lecavalier atteste de 20 ans de carrière dans l'univers de la distribution du
champagne. https://www.champagne-castelnau.fr
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