
 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Lundi 11 Février 2019 - n°3471 - semaine 07

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
- BRASSERIE BLESSING
- CALEO
- FC METZ
- GROUPE STREIT
- GROUPE VIVESCIA
- LIDL
- LILLY FRANCE
- LISI
- MAISONS DU MONDE
- NESTLE WATERS VOSGES
- OPTY-FIBRE
- SPARTOO SAS
- STARBUCKS COFFEE
- STRASBOURG CONVENTION BUREAU
- VAN HEES FRANCE
- VILLE DE CREUTZWALD
- VILLE DE STRASBOURG

Les syndicats d'Alstom réclament un
projet industriel européen

Suite à l'interdiction de la fusion avec
SIEMENS, les syndicats français et
belges d'ALSTOM, opposés à ce
rapprochement, demandent que soit mise
en place une véritable stratégie industrielle
européenne pour les transports. Selon
l'intersyndicale, la décision de la
Commission européenne donne l'occasion
de mener une réflexion en vue de
l'établissement d'un projet industriel global
européen.

 

 

Livraisons et annulations de
commandes pour Airbus en janvier

39 avions ont été livrés par AIRBUS en
janvier et 13 annulations de commandes
ont été enregistrées. Les livraisons ont été
réalisées auprès de 27 clients. Aucune
nouvelle commande n'est intervenue au
cours du mois. Les annulations portent sur
5 A220-100 et 8 A380.

 

 

Négociations exclusives entre DMS et
Hybrigenics

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS et
HYBRIGENICS sont entrés en
négociations exclusives en vu du rachat
du deuxième par le premier. En cas de
réalisation, la prise de contrôle serait faite
par DMS Biotech, pôle stratégie de
développement de DMS Groupe dans les
biotechnologies.

 

 

PSA rachète TravelCar

PSA a annoncé avoir procédé à
l'acquisition de la quasi-totalité du capital
de TRAVELCAR, start-up de solutions de

ARDENNES

 L'ACTU

08 / AGROALIMENTAIRE/FLUVIAL : Vivescia investit 3 M€ à Givet

L e GROUPE VIVESCIA / T : 03.26.78.62.00 (siège à Reims/51) va injecter 3 M€ dans
son silo de Givet (Ardennes) pour doubler sa capacité d'export par transport fluvial à
destination du Benelux. Selon le directeur du territoire Nord de Vivescia, Philippe Doré, le
projet, qui devrait s'achever en juin 2019, consiste à investir dans de nouveaux matériels de
réception, de calibrage et de nettoyage, avec pour objectif d'augmenter les quantités de
céréales provenant des sites ardennais et marnais et expédiés ensuite par transport fluvial
sur la Meuse pour la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. www.vivescia.com 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / AMENAGEMENT/URBANISME : La commune de Creutzwald prévoit d'investir 4 M€

La VILLE DE CREUTZWALD / T : 03.87.81.89.89 en Moselle prévoit d'investir 4 M€ en
infrastructures et équipements. Au programme en 2019 : la construction de l’hôtel
communautaire à hauteur de 2 M€ sur le Warndt park, des travaux divers à la
déchetterie pour 20 K€, et d’autres liés à l’amélioration de la voirie pour 200 K€. Le stade
nautique va bénéficier d'un rafraîchissement (éclairage, baie coulissante…) pour un montant
de 200 K€. Il existe aussi un projet de création d’un espace bien être pour 150 K€. 2 autres
gros investissements : la construction de 2 bâtiments relais, un de 2.000 m² à hauteur
de 1,6 M€ (dont 160 K€ en 2019), et un autre de 3.200 m² pour 720 K€, dont 100 K€ en
2019. www.creutzwald.fr 

57 / AGROALIMENTAIRE : VAN HEES FRANCE poursuit ses investissements

L'entreprise VAN HEES FRANCE / T : 03.87.29.27.00 installée à Folkling/57 (82 salariés, CA
: 22 M€, 1.800 références de produits) sur le Technopôle de Forbach Sud, spécialisée dans
les mélanges d’épices pour viandes et charcuteries, après avoir investi en 2018 1,7 M€
pour moderniser son usine, va continuer de rajeunir son appareil productif en
investissant en 2019 1,2 M€. Le patron de l'entreprise, Frédéric Guet, annonce ainsi
l’arrivée d’une nouvelle ligne de conditionnement et d’un nouveau robot et de
préciser : « Notre entreprise prévoit à terme de se développer. Un terrain de 3.500 m² a été
acheté sur le technopôle dans le but de nous agrandir et d’aménager un entrepôt
logistique. » Sur l'année 2018, l'unité de production de Folkling a vu son CA et ses volumes
progresser. http://france.van-hees.com/accueil.html 

57 / SPORTS/URBANISME : Feu vert pour la nouvelle tribune sud du stade du FC Metz

Le stade Saint-Symphorien de Metz, l'antre du FC METZ / T : 03.87.62.30.60 qui joue
actuellement en Ligue 2, va avoir sa nouvelle tribune sud. La capacité du stade passera
de 25.600 à 30.000 places. Le permis de construire a été délivré mercredi 6 février
2019, près d'un an après l'officialisation du projet. Le FC Metz annonce que les travaux
vont pouvoir commencer dès la fin de saison 2018-2019, au milieu du printemps. Si le club
parvenait à remonter dans l'élite en fin de saison (ce qui est bien parti) et à se maintenir
l’année suivante, il pourrait donc accueillir ses adversaires de Ligue 1 avec une tribune Sud
flambant neuve. Le club estime que l’ouvrage pourrait être livré d’ici l’été 2020.
www.fcmetz.com 

57 / ENSEIGNE/RESTAURATION RAPIDE : Starbucks Coffee ouvre un second magasin à
Metz

Nouvelle étape dans le développement de STARBUCKS COFFEE / T : 01.44.76.72.00
en région Lorraine. Après avoir repris l’ancien buffet de la gare de Metz/57, la chaîne
américaine s’apprête à ouvrir le 12 février au centre commercial Muse. Le projet est
porté par Eric Dujourdhui et Olivier Chevalier, qui sont déjà bien installés à Dijon/21.
www.starbucks.fr 

 EN BREF

57 / Distribution alimentaire

Après 4 mois de travaux, le magasin de l'enseigne LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège à
Strasbourg/67 ) implanté sur la zone commerciale de Sarreguemines/57 accueillera à
nouveau ses usagers le 13 février. Rénové, agrandi, plus fonctionnel, le magasin a été
pensé pour améliorer le confort des clients mais aussi du personnel. www.lidl.fr 

57 / Centre commercial/Enseigne

Le centre commercial Printemps de Metz (Moselle) se renforce. Il enregistre l’arrivée de
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parking et de locations de voitures. Une
participation de 22 % avait déjà été prise
en 2017. PSA compte à présent 99 % du
capital et renforce ainsi son pôle mobilités.

 

 

Directeur Général Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Metz - 57

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Reims - 51

Directeur des Ventes Grands
Comptes H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Champagne-Ardenne -
Lorraine

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

Le centre commercial Printemps de Metz (Moselle) se renforce. Il enregistre l’arrivée de
l’enseigne de chaussures SPARTOO SAS / T : 04.76.49.46.27 et du magasin MAISONS
DU MONDE / T : 02.51.71.17.17. www.spartoo.com / www.maisonsdumonde.com 

VOSGES

 L'ACTU

88 / BOISSONS : La CGT de Nestlé Waters s'inquiète d'une possible baisse des ventes

Dans un tract syndical daté du 31/01, le syndicat CGT du géant minéralier suisse
basé dans les Vosges via la société NESTLE WATERS VOSGES / T : 03.29.05.81.43, où
il produit 3 marques : Vittel, Contrex et Hépar, affirme que les ventes d’eau en
bouteilles n’auraient pas été bonnes en 2018. Selon l’organisation, les ventes de Nestlé
Waters « s’élèvent, en 2018, à 1 milliard 516 millions de cols, contre 1 milliard 564 millions
en 2017  ». « La principale explication de cette baisse est le choix du groupe d’avoir diminué
la générosité des promotions dès juin 2018 et ce, afin d’anticiper les états généraux de
l’alimentation. C’est la marque Contrex qui a souffert le plus (moins 10 % par rapport à
2017). Vittel et Hépar baisse de 2  % », affirme la CGT. Le syndicat critique également le
fait que malgré des ventes en deçà des objectifs, l'entreprise s'est retrouvée en fin et
début d'année, en rupture sur les 3 marques, une situation incompréhensible selon
elle. https://www.nestle-waters.fr/ 

88 / TELECOMS : Opty-Fibre prépare son entre en bourse

Lancée en 2014, la société vosgienne OPTY-FIBRE / T : 06.06.86.30.35 (siège à Arrentes
de Corcieux/88, 48 personnes), spécialiste du déploiement de la fibre optique, n’a cessé de
se développer, au point d’ouvrir une antenne à Dijon/21 et aujourd'hui de préparer son
entrée en bourse, prévue pour la première quinzaine du mois de mai prochain.
L'entreprise est conseillée par le banquier d'affaires Louis Thannberger - qui a accompagné
400 entreprises lors de leur entrée en bourse - et qui est convaincu de cette nécessité si
Opty-Fibre veut se développer à l'international. Loïc Vievard, le dirigeant de l'entreprise,
confirme que l'entreprise réfléchit à se développer hors de ses frontières, pour
toucher des marchés en plein expansion. http://www.pepinieredentreprises88.fr/opty-
fibre/ 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / ATTRACTIVITE/TOURISME D'AFFAIRES : Bilan 2018 positif pour le SCB

Avec quelque 431 projets à son compteur en 2018, le STRASBOURG CONVENTION
BUREAU / T : 03.88.13.41.30 (SCB) – outil de promotion de la destination Strasbourg –
affiche un résultat « record » pour ses 10 ans d’existence. Le SCB, qui dispose d’un
budget de 480 K€, entend s’inscrire « dans la stratégie internationale de l’Eurométropole »
et s’appuyer sur la nouvelle marque territoriale « Strasbourg Europtimist » pour
développer l’attractivité du territoire. À noter que la livraison du Parc des expos (PEX)
provisoire, puis du définitif, devrait permettre d’optimiser l’offre et la destination
strasbourgeoise, pour les grands congrès, en particulier en synergie avec le nouveau
Palais de la musique et des congrès (PMC). https://www.mystrasbourg.com/ 

67 / PHARMACIE/SOCIAL : Les syndicats de Lilly Fegersheim mobilisés

Réunis en intersyndicale, 4 des 5 syndicats représentés chez le groupe
pharmaceutique Lilly ont interpellé la semaine dernière les salariés du site alsacien
de Fegersheim (Bas-Rhin ) -  LILLY FRANCE / T : 03.90.07.40.00 -  sur les craintes
liées au projet de restructuration qui comprend un plan de départs volontaires de 250
personnes. L’intersyndicale en particulier entendait alerter les salariés sur une crainte de
dégradation des conditions de travail liée à la réduction des effectifs. « Un siège sur cinq
sera vide après 2020 », avertit ainsi Michel Muller, délégué CFE- CGC. Le site alsacien du
groupe pharmaceutique américain est l’un des plus important du monde, il est basé en
périphérie de Strasbourg. https://www.lilly.fr/fr/index.aspx 

67 / AERIEN : Twin Jet va relier Strasbourg à Milan

La compagnie Twin Jet (Aix-en-Provence/13 ) annonce l’ouverture à compter du
9 avril d’une ligne aérienne reliant l'AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM / T :
03.88.64.67.67 à Milan-Malpensa. Cette desserte, proposée 3 fois par semaine, les mardis,
mercredis et jeudis, sera opérée avec des avions de type Beechkraft 1 900 D de 19 places.
Le vol d’une durée de 65 minutes est affiché à partir de 131 € TTC l’aller simple. Avant de
lancer cette nouvelle relation internationale, Twin Jet, partenaire Flying Blue, reprendra à
compter du 27/02 la desserte Strasbourg-Lille actuellement opérée par Air France
HOP. https://www.strasbourg.aeroport.fr/ 

67 / BOISSONS : Récompensée la Brasserie Blessing s'agrandit

Quatre ans et demi après sa création par Thomas et Nathalie Blessing, l a BRASSERIE
BLESSING de Waldhambach (Bas-Rhin ) a reçu le prix d’excellence 2019 du Concours
général agricole dans la catégorie Bières. Ce trophée vient récompenser les meilleurs
producteurs médaillés lors des 3 dernières éditions du Salon de l’agriculture de Paris.
L’entreprise familiale va investir 750 K€ pour s’agrandir avec un nouveau bâtiment
qui abritera des nouvelles cuves. Objectif : doubler la production annuelle qui est
actuellement de l’ordre de 450 hectolitres, d’ici 3 ans. http://www.brasserieblessing.fr/ 
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HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / DISTRIBUTION/ENERGIE : L'allemand Badenova rentre au capital de Caleo

Les sociétés guebwilleroise CALEO / T : 03.89.62.12.12 et fribourgeoise BADENOVA
(Allemagne), 2 fournisseurs d'énergies publics d'énergie, ont officialisé leur partenariat par la
signature d’un pacte de collaboration. Badenova, une entreprise locale de distribution
allemande basée à Fribourg-en-Brisgau, acquiert 44,45 % des titres de Caléo pour
14,10 M€. La Ville de Guebwiller reste l’actionnaire majoritaire, conservant 50,03 %
des titres. Pour Caléo, il s’agit de s’adosser à un partenaire stratégique de poids en vue des
prochaines évolutions du marché de l’énergie, qui comprend la suppression des tarifs
réglementés du gaz pour 2023. Côté allemand, cette 1ère implantation en France permet à
Badenova de s’étendre au-delà de la frontière du Rhin, tout en se positionnant
favorablement dans l’optique de l’après-Fessenheim. www.caleo-guebwiller.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : Streit investit 2 M€ à Pays-de-Clerval

L e GROUPE STREIT / T : 03.81.90.66.70, spécialiste de l’usinage de précision pour
l’automobile, a investi 2 M€ dans un nouveau centre technique à Pays-de-Clerval
(Doubs), à proximité de son siège social et à 3 kms de son site de production français. Ce
nouveau centre technique devrait être opérationnel d'ici fin février 2019. Il accueillera une
cinquantaine de salariés, ingénieurs et techniciens, dont la plupart font déjà partie de
l’entreprise. 5 à 10 nouveaux salariés devraient être embauchés. https://groupe-
streit.com/accueil.html 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / INDUSTRIE/URBANISME : Lisi crée une université des cadres à Grandvillars

Le Groupe LISI / T : 03.84.57.00.77 (12.500 collaborateurs), spécialisée dans la fabrication
de solution d’assemblage et de composants pour l’aéronautique, l’automobile et le médical,
poursuit son implantation dans le sud du Territoire de Belfort. Après avoir installé son
siège social à Grandvillars/90 au début de l'année 2018, Lisi va installer, toujours à
Grandvillars, une université des cadres, le Lisi knowledge institute (LKI). Le projet
devrait aboutir à l’horizon 2020. L'université des Cadres devrait s'installer dans le siège
social, au rez-de-chaussée de ce bâtiment de 3 niveaux. Pour accueillir sur place les
cadres du Groupe, un hôtel-restaurant de 40 chambres sera installé dans le dernier
bâtiment à restructurer du site des forges de Grandvillars. Montant de l'investissement :
entre 2,5 et 3 M€. https://www.lisi-group.com/fr/index.html 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / CULTURE : L'Alsace perd un grand artiste

L’auteur, dessinateur et illustrateur strasbourgeois Tomi Ungerer, âgé de 87 ans, est
décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à Cork, en Irlande, au domicile de sa fille
Aria. L'artiste possède un musée en son honneur, le Musée Tomi Ungerer, inauguré en
2007 et géré par la VILLE DE STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 et l'Eurométropole, situé
tout près de la place de la République. Le Centre international de l'illustration abrite un fonds
important de 11.000 dessins que Tomi Ungerer a donnés à sa ville
natale. https://www.strasbourg.eu/ 

NOMINATION

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / ADEME GRAND EST : Energie/Environnement

Jérôme BETTON, 46 ans, a été nommé, à compter du 1er février 2019, Directeur de
l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE / T :
02.41.20.41.20 de la REGION GRAND EST / T : 03.88.15.67.68. Il succède à Sabine
FRANÇOIS. Ingénieur de formation, Jérôme BETTON travaille à l’ADEME depuis 20 ans,
occupant successivement plusieurs postes à responsabilité en région, aux niveaux national
et international dans les domaines de l’environnement en lien avec l’industrie et
l’innovation. https://grand-est.ademe.fr/ www.grandest.fr 
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