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MARNE
L'ACTU
51 / CHAMPAGNE : La branche spiritueux de LVMH se porte bien
Approvisionnement limité mais stratégie de valeur : la branche « Vins et spiritueux » du
groupe LVMH / T : 01.44.13.22.22 qui comprend les marques MOET HENNESSY / T :
01.46.09.34.00, KRUG, VEUVE CLICQUOT, réalise de bons résultats en 2018. Le groupe
a pour ambition d’augmenter ses ventes dans le champagne et a besoin de près de
150
à
200
hectares
d’approvisionnements
par
an.
www.lvmh.fr / https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-spiritueux/moet-chandon/
ARDENNES
EN BREF
08 / Formation
En plus des formations qu’il propose déjà, le pôle formation de la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES ARDENNES a présenté samedi dernier lors de ses
portes ouvertes les 5 nouvelles formations aux métiers commerciaux de niveau 2 à 5,
appelées
Negoventis
et
qu’elle
proposera
à
partir d’avril
prochain.
www.ardennes.cci.fr
AUBE
EN BREF
10 / VITICULTURE : Pascal Dubois succède à Laurent Gillet
Après cinq mois de tuilage, Pascal Dubois a pris la succession de Laurent Gillet à la
direction générale de la Cave Coopérative agricole l'UNION AUBOISE / T :
03.25.38.30.65 à Bar-sur-Seine/10 (champagne Devaux). Issu d'une famille de vignerons,
il a connu les vignobles alsaciens chez Wolfberger, puis bourguignons chez Veuve Ambal et
ensuite
le
négoce
international
(maison
Halley)
avant
d'arriver
en
Champagne. https://www.facebook.com/UnionAuboise/
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2 acquisitions en Suisse pour Air
Liquide
AIR vient d'annoncer avoir procédé à
l'acquisition de deux sociétés en Suisse.
Elles sont spécialisées dans la santé à
domicile et permettent au groupe de
renforcer ses positions dans un marché de
croissance en Europe. Il s'agit de
Sleep&Health, spécialisée dans l'apnée du
sommeil, et de Megamed, spécialisée
dans l'insuffisance respiratoire. Le montant
des opérations n'a pas été communiqué.

MOSELLE
L'ACTU
57 / INFORMATIQUE/SERVICES AUX ENTREPRISES : Konica Minolta rachète le groupe
Sequoia
Konica Minolta Business Solutions France vient de signer un accord de rachat du
groupe SEQUOIA / T : 03.87.20.11.70 (siège à Metz/57, 179 collaborateurs, CA : 49 M
€ ).
Au terme de cette opération, la branche de Konica Minolta dédiée aux solutions
informatiques, à la gestion documentaire et à l'impression de production détiendra 100 % du
capital des filiales du groupe concessionnaire : Sequoïa Logistique, Est Multicopie, Dyctal
Bureautique, Global Bureautique, A4A3 Bureautique, Repro Bureau et Alliance
Bureautique. Créé par Jean-Michel Guyot en 2006, le groupe revendeur Sequoïa s'est
développé en rachetant plusieurs structures locales. Jean-Michel Guyot demeurera
président du groupe Sequoïa. www.groupe-sequoia.fr
57 / LOISIRS/SANTE : Le pôle thermal d'Amnéville se porte bien
En 2018, la cure Saint-Eloy intégrée au CENTRE THERMAL D'AMNEVILLE / T :
03.87.70.19.09 (437 salariés, CA : 19 M€) a conforté sa place de 8e établissement français
sur 110. En 2018, la cure a ainsi franchi pour la première fois la barre des 16.000
curistes conventionnés. Selon Anne Bello, PDG de l’association du Pôle thermal : «
Quand on cumule les fréquentations de la cure, de Thermapolis et Villa Pompéi,
Amnéville est le premier pôle thermal de France, avec plus de 600.000 curistes ».
Autre bonne nouvelle : 19 % de nouveaux curistes ont été enregistrés en 2018 au Centre
Thermal, des primo-curistes. https://www.cure-amneville.com/
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / TRANSPORT FLUVIAL : Le PAS développe l'axe nord-sud avec Marseille-Fos

Des suppressions de postes avec la
réorganisation de Saint Gobain
SAINT GOBAIN a indiqué que sa
réorganisation en cours va entraîner des
suppressions de postes. Ces dernières

L e PORT AUTONOME DE STRASBOURG / T : 03.90.41.19.60 (PAS) a signé avant-hier
le lundi 4 février à Strasbourg un accord de partenariat avec le port de Marseille - Fos
pour « renforcer l’offre de transport fluvial, maritime et ferroviaire des deux ports sur
l’axe nord-sud de l’Hexagone ». Les ports strasbourgeois et marseillais ont ainsi promu
les atouts de l’axe nord-sud auprès de clients et «prospects» de la région Grand Est,
1/3

suppressions de postes. Ces dernières
seront gérées dans le cadre du
redéploiement des activités. Les structures
vont être simplifiées, l'organisation donnera
plus de responsabilités aux pays. Le plan
avait été annoncé fin novembre.

insistant sur la compétitivité du port phocéen, 1er port de France, présenté comme une
alternative aux ports du nord de l’Europe. Le service de navette ferroviaire de l’opérateur
multimodal Naviland Cargo, qui effectue 5 liaisons par semaine entre Strasbourg et
Marseille, a notamment été mis en avant. www.strasbourg.port.fr
HAUT-RHIN
L'ACTU

Création
d'un
campus
bioproduction par Sanofi

de

la

SANOFI vient d'annoncer la création d'ici 2
ans d'un campus numérique. Il sera
installé en banlieue parisienne et sera
consacré à la formation et la recherche sur
la production de médicaments biologiques.
Le but est de développer ce savoir-faire en
France. Il s'agira d'un outil de simulation
numérique avec de la réalité virtuelle et il
sera
ouvert
à
toute
la
filière
biotechnologique en France.

Un accord entre Apple et le fisc
APPLE et le fisc français ont trouvé un
accord portant sur le paiement d'arriérés
d'impôts. Le montant des arriérés n'a pas
été précisé cependant la transaction
s'élève à près de 500 M€ selon
l'Express/L'Expansion. Les négociations
ont duré plusieurs mois.

Directeur Commercial et Marketing
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Est

Business Developper en Home
Office H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Ensisheim - 68

Directeur d'Activité Electricité
Sécurité H/F

68 / BTP/MATERIAUX : Rector Lesage investit 20 M€ en Haute-Garonne
Le groupe familial mulhousien RECTOR LESAGE / T : 03.89.45.62.94, spécialiste de la
préfabrication en béton pour le bâtiment, investit 20 M€ dans la construction d’une
nouvelle usine à proximité immédiate de son site produisant des poutrelles, des
poutres et des prédalles à Tournefeuille (Haute-Garonne). La nouvelle unité, d’une
superficie de 7.700 m² sera dédiée à la fabrication de prémurs standard et spécifiques ainsi
que de prédalles en béton armé. Le chantier qui a débuté il y a 4 mois doit s’étaler jusqu’à la
fin de l’année. Le lancement de la production est prévue au 1er trimestre 2020 avec, à la
clé, la création d’une trentaine d’emplois, dont une quinzaine dès la mise en route de l’usine.
www.rector.fr
68 / METALLURGIE : Vincent Ossola ambitieux
À la tête de trois PME de la métallurgie qu’il s’apprête à réunir sous la marque Metal
Makers : USINAGE ALSACE / T : 03.88.50.91.12 (ex Schwebel Industries), JOHN STEEL et
ALSACE TOLERIE / T : 03.89.41.70.28, l'entrepreneur Vincent Ossola ambitionne de
créer environ 50 emplois. Basé à Colmar/68, il compte porter son CA de 8,3 M€ en
2018 à 12 M€ en 2021. De quoi doubler ses effectifs sur cette période, pour dépasser
la
centaine
de
salariés
au
total. http://www.schwebelindustries.com/ / https://www.john-steel.com/fr/ / http://www.alsace-tolerie.com/
68 / COMMUNICATION/HABITAT : Colmar Habitat change d'identité
Dans la continuité de sa nouvelle stratégie présentée en octobre 2017 par Alain
Ramdani, son nouveau Directeur Général, et concrétisée notamment par le
changement de logo, le bailleur social COLMAR HABITAT / T : 03.89.20.07.81 dévoile à
présent sa nouvelle identité, représentative de son statut particulier et de ses prérogatives
t e r r i t o r i a l e s . Colmar
Habitat
communique
désormais
sous
le
nom
de Coopérative Centre-Alsace Habitat. Cette nouvelle identité répond à la volonté : 1)
d'afficher son attachement aux « valeurs coopératives » qui unit tous ses sociétaires et
2 ) d'identifier de façon plus marquée son territoire d’intervention : le CentreAlsace. En 2018, Colmar Habitat gère près de 3.000 logements dont 31% sont situés dans
les communes hors ville de Colmar, et loge près de 6.000 personnes.
www.colmarhabitat.com
DOUBS
L'ACTU
25 / HIGH-TECH/ROBOTIQUE : Percipio Robotics travaille sur la machine du futur
L'entreprise PERCIPIO ROBOTICS (siège à Besançon/25) spécialisée dans les micro-pinces
de manipulation d'objets de taille micronique, prépare la machine robotique du futur, un
équipement capable de comprendre et d'analyser et de s'adapter ou signaler les
signes précurseurs d'une panne. Ce projet vaut à la « deep tech » d’être lauréate d’un
concours de l’innovation organisé par Bpifrance et l’Ademe. Sur un coût de
développement estimé à 1,4 M€, elle bénéficiera d’une subvention de 30 %.
Selon David Hériban, l’ingénieur fondateur de Percipio : « Sans cette aide, on n’aurait pas
eu la même ambition. Elle nous permet d’aller plus loin et plus vite. » L’entreprise, qui
emploie 20 salariés (ingénieurs, techniciens, chercheurs) à Temis, réalise 90 % de son CA à
l’export (en Europe) et connaît une croissance à 2 chiffres, pratiquement depuis sa
création. http://www.percipio-robotics.com/

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Apollinaire - 21

Ingénieur Chef de Projet H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Mulhouse - 68

Négoce / finition de bardages et
platelages en bois
Description : Société spécialisée au
départ dans le négoce pur de lames en
bois naturellement durables, destinés à
la construction et la rénovation de
bâtiments. Équipée en 2013 pour la
finition spécifique des lames et profils.

MULTI-DÉPARTEMENTS
EN BREF
57 / 60 / Emploi/Logistique
Le spécialiste de la logistique et du transport FM LOGISTIC FRANCE
/T :
03.87.23.12.12 (siège groupe à Phalsbourg/57 ), prévoit de recruter 160 postes sur
Beauvais/60. http://www.fmlogistic.com/fre-fr/
NOMINATION
67 / COVEA : Assurances
Charlotte Lacoste rejoint le groupe COVEA / T : 01.53.10.60.60 en tant que directrice
Placement de Covéa Immobilier, sous la direction de Rémi Lot, directeur général de Covéa
Immobilier. Depuis 2013, elle était directrice générale de 52 Capital, structure spécialisée
dans les investissements immobiliers français du fonds souverain du Qatar. Covéa est un
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
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Fichier prescripteurs à travers toute la
France. Équipements : - Machine de
brossage, - Ligne de pulvérisation
automatisée, - Compresseur à vis, Chariot élévateur.
CA : 200 k€ / Résultat Net : 5 k€
Région : Lorraine
Points Forts : Structure artisanale légère,
de bonne réputation, maîtrisant la
finition sans minimum requis, pouvant
répondre à des demandes variées de
toutes tailles, grâce à la bonne
connaissance de ses fournisseurs et du
matériau en général. Adaptation souple
et facile aux demandes diverses des
prescripteurs exigeants du fait d'un
équipement polyvalent. Pas
d'attachement particulier au gérant
actuel, c'est le nom de l'entreprise qui
est connu.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

les activités de réassurance internationales y sont toujours implantées et s'appuient sur une
équipe de 32 collaborateurs -. www.covea.eu
67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / ROUTES DE FRANCE : Tp/Infrastuctures
Christophe Druost a été élu la semaine dernière président de la toute nouvelle fédération
Routes de France - Grand Est. Il aura à ses côtés 2 vice-présidents, Mario Detammaecker
et François Mariel. Thierry Bouchet assurera le secrétariat et Christophe Simon les fonctions
de trésorier. ROUTES DE FRANCE / T : 01.44.13.32.90 – GRAND EST rassemble 70
entreprises de construction routière (qui ont réalisé en 2017 1,142 Mrds € de CA, soit 38 %
du CA travaux publics régional), qui emploient 8.000 salariés. La fédération mobilise
également les membres partenaires de la construction des infrastructures
routières. https://www.routesdefrance.com/

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