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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- AKTEHOM
- CONSTRUCTA PROMOTION
- FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET
SERRURES DE BATIMENT
- LA CARAMBOLE
- MAKING PROD
- OPERAPRINCE
- PROTOELECTRONIQUE
- REGION GRAND EST
- SANTELYS
- SATT CONECTUS ALSACE
- SOCIETE DES MINES DE POTASSE
D'ALSACE
- VILLE DE STRASBOURG
- WANZL FRANCE

Safran rachète des activités de Collins
Aerospace

SAFRAN procède à l'acquisition des
activités ElectroMechanical Systems de
l'Américain Collins Aerospace. Le montant
de l'opération n'a pas été communiqué. Il
s'agit pour l'essentiel d'activités
d'actionneurs de commandes de vols et
équipements de cockpit.

 

 

Neopost cède Human Inference

NEOPOST a annoncé la cession de
Human Inference, basée aux Pays-Bas et
spécialisée dans le traitement de données.
L'opération est réalisée auprès d'EDM
Media Group. Neopost poursuit sa
stratégie Back to Growth entamée avec la
cession de Satori Software annoncée fin
janvier.

 

 

Scor cède Rehalto

SCOR a annoncé la finalisation de la
cession de REHALTO. Une opération
réalisée auprès de Workplace Options.
Ainsi, la filiale de bien-être au travail passe
aux mains du prestataire de service de
soutien aux employés. Le montant n'a pas
été communiqué. 

Négociations entre Technicolor et
InterDigital

Une offre ferme a été reçue par
TECHNICOLOR de l'Américain InterDigital.
Elle vise à l'acquisition des activités de
recherche et innovation. Des négociations
exclusives sont ouvertes. L'an dernier
InterDigital a déjà acheté les activités de
licences de brevets de Technicolor. Le but
est de poursuivre la stratégie de
simplification de la structure du groupe en
veillant à ce que les équipes rejoignent une
organisation ayant une réputation

MARNE

 L'ACTU

51 / AUDIOVISUEL : MakingProd plébiscite Terralab

Notamment à l’origine de la série Chérif diffusée en ce moment sur France 2, la société
MAKING PROD / T : 01.44.77.95.10 (siège à Paris/75) est décidée à faire perdurer ses
tournages à Terralab, sur le Grand Reims. Pour Stéphane Drouet, producteur de
MakingProd : « Le cadre de travail offert par le site de l’ancienne base aérienne 112 est
optimal  ». Situé à proximité de Paris, le site de Terralab sera également le théâtre d’une
autre série à venir, « Le système D ». « 20 épisodes de 52 mns vont être réalisés sur un an.
L’idée est d’installer un roulement et de développer d’autres projets », poursuit le
producteur. http://www.makingprod.com/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / BATIMENT/INDUSTRIE : Gretsch Unitas poursuit ses investissements à Réding

Le groupe allemand Gretsch Unitas consacrera cette année 4 M€ à l’acquisition de
machines spéciales et de robot pour son usine FERCO INTERNATIONAL FERRURES
ET SERRURES DE BATIMENT / T : 03.87.23.31.11 de Réding, près de Sarrebourg/57. En
10 ans, le groupe familial allemand Gretsch-Unitas, spécialisé dans les fermetures de
bâtiments, aura investi 60 M€ dans son usine mosellane, qui représente son plus gros
site mondial de ferrures. Pour Fabien Schmitz, PDG de l’usine de 700 salariés pour 150 M€
de CA en 2018, ces investissements sont indispensables pour continuer la production en
France. https://www2.g-u.com/FR/fr/home.html 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / ELECTRONIQUE : Protoélectronique annonce un CA en forte hausse

La société PROTOELECTRONIQUE (siège à Rosheim/67 ) qui s’est imposée depuis plus de
5 ans comme le spécialiste en prototypage rapide de cartes électroniques
assemblées, annonce un CA 2018 de 3,2 M€, en croissance de 42%. Cette croissance
s’explique notamment par le fort développement des ventes réalisées à l’international (38%
du CA) et la montée en puissance des investissements effectués par les entreprises pour
mener à bien leur transformation digitale. Damien ROSSIGNON, CEO de Protoelectronique
précise : ”L’installation de nos bureaux en Europe accompagne le fort besoin en
prototypage rapide de circuits imprimés assemblés. Nous gardons l’ambition et la capacité
de viser un CA consolidé à 10 M€ d’ici 2022 et prévoyons un équilibre des ventes
réalisées entre la France et l’export d’ici 1 an.” www.protoelectronique.com 

67 / INNOVATION/R&D : Tous les feux sont au vert pour la SATT CONECTUS ALSACE

La SATT CONECTUS ALSACE / T : 03.88.40.88.93 (Société d'Accélération du Transfert de
Technologie, siège social à Illkirch-Graffenstaden/67 ), structure dédiée à la recherche
collaborative et à l'accompagnement à l’innovation, annonce pour 2018 une croissance
soutenue de son CA dans ses 2 cœurs de métier, une stratégie pour soutenir la
création de startups qui fait ses preuves, un boom dans le développement de
l’entrepreneuriat issu de la recherche publique, ou encore une explosion du
nombre de collaborations Chercheurs / Entreprises. Par exemple, Conectus opère toute
la gestion et l’exécution juridico-financière des partenariats entre des laboratoires publics
alsaciens et des entreprises. Qu’il s’agisse de prestations de service ou de recherche, cette
activité enregistre une progression record en 2018 (+ 28 %). www.conectus.fr/fr 

67 / INDUSTRIE/SOCIAL : L'intersyndicale de Wanzl se mobilise

L’intersyndicale de l’entreprise sélestadienne WANZL FRANCE / T : 03.90.57.81.69 (128
salariés permanents, 150 avec les intérimaires) spécialisée dans la fabrication de chariots
de supermarché, a décidé de faire pression sur sa direction. Toute la journée du
vendredi 08/02, quelque 3.000 tracts ont été distribués dans toute l’Alsace centrale,
de Sélestat à Colmar, notamment à la sortie des grandes surfaces du secteur. Les
syndicats s’opposent à la suppression de 79 postes, « dont 72 licenciements » décidés
le 15/01. En interne, 2 réunions sont prévues, aujourd'hui le 12 ainsi que le 14/02, pour
organiser un plan de sauvegarde de l’emploi. Les premières n’ont pour l'instant rien
donné. https://www.wanzl.com/fr_FR/ 

 EN BREF

67 / Restauration
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internationale bien établie.

 

 

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 restaurant LA CARAMBOLE / T : 03.88.99.33.59 (siège à Schiltigheim/67 ) a créé la
surprise en décrochant fin janvier une étoile au Michelin, alors que le chef Francis
Scordel succédait en octobre à Frédéric Lefèvre. Doté d’une belle expérience, le nouveau
chef relève le défi en ensoleillant les assiettes. http://restaurant-lacarambole.com/ 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / CONSTRUCTION/IMMOBILIER : Constructa aux commandes d'un imposant projet
immobilier

Le promoteur français CONSTRUCTA PROMOTION / T : 01.53.42.46.48 (siège à
Paris/75) a inauguré le jeudi 07/02 sa maison du projet Les Jetées, un imposant projet
immobilier qui doit se développer le long de 500 m de rives du Rhin à
Huningue/68. Le projet, qui pèse 11.000 m² de logements (autour de 300) , s’articule, le
long du Rhin et du parc transfrontalier Vis-à-vis, en 6 immeubles monumentaux allant
jusqu’à 20 m de haut, soit 17 étages au maximum. Coût du chantier pour Constructa :
100 M€, auxquels s’ajoutent 4,5 M€ apportés par la Ville de Huningue et l’Europe pour
l’aménagement du parc Vis-à-vis, le long des berges, et pour la piétonnisation de la rue de
France et de l’allée des Marronniers. Le chantier pourrait générer de 4 50 à 500 emplois,
assure Philippe Bega, directeur général de Constructa. La commercialisation des premiers
immeubles débutera en avril prochain. Et le 1er coup de pelleteuse sera donné dans un
an. http://www.groupe-constructa.com/promotion/ 

68 / EMPLOI/LOISIRS : Le Parc du Petit Prince investit et embauche

Le Parc du Petit Prince à Ungersheim/68, propriété de la société OPERAPRINCE / T :
03.89.62.43.00, démarre sa nouvelle saison le 6 avril. Sont annoncées des nouveautés
pour un investissement de près de 2 M€. Le parc cherche 170 saisonniers, dont la
campagne de recrutement vient de démarrer. Le parc devrait doper sa fréquentation pour
la saison avec notamment l’installation de « Pierre de Tonnerre », une attraction à sensation
(à partir de 3-4 ans), composée de navettes décorées des figures en forme d’astéroïdes qui
vont tourner autour de la planète du Petit Prince. https://www.parcdupetitprince.com/ 

68 / DECHETS/ENVIRONNEMENT : Blocage du site de Wittelsheim de la société MDPA

Prenant au mot le député Bruno Fuchs (MoDem) qui a dit compter sur des mobilisations
citoyennes pour soutenir les élus opposés à l'enfouissement, le collectif Destocamine a
appelé à un blocage du site à Wittelsheim/68 aujourd'hui mardi 12/02. Le ministre de
la Transition écologique, François De Rugy, recevra également ce jour en soirée les
élus locaux à Paris pour leur expliquer sa décision de confiner définitivement les
42.000 tonnes de déchets enfouis à Wittelsheim. Pour rappel, l'ancienne mine de
potasse à Wittelsheim exploitée par l'entreprise STOCAMINE (Société de Stockage de
Déchets Industriels en Mine), filiale de la SOCIETE DES MINES DE POTASSE D'ALSACE /
T : 03.89.57.87.12 (MDPA, siège à Wittelsheim), a servi pendant 20 ans à stocker 42.000
tonnes de déchets industriels qui menacent la nappe phréatique rhénane. www.mdpa.fr 

68 / CONSEIL/INGENIERIE/PHARMACIE : 3 nouveaux associés entrent au capital
d'Aktehom

AKTEHOM (siège à Nanterre/92, 50 collaborateurs, 4 agences, CA : 6 M€ ) société de
conseil indépendante dédiée aux industriels du secteur des sciences de la vie, et qui
possède des bureaux à Colmar/68, enregistre à son capital l'entrée de 3 nouveaux
associés : Camille LANDRIEU, Johanne PIRIOU et Florent MAESTRACCI. Tous les 3
font partie de la société depuis sa création ou presque. www.aktehom.com 

JURA

 EN BREF

39 / Santé

L'hôpital de Lons-le-Saunier (Jura) devrait accueillir un centre de dialyse dans le
courant de l'année. Il est le fruit d’un partenariat entre l’hôpital et un partenaire privé,
SANTELYS / T : 03.20.90.65.89. Une spécialité qui avait disparu de la région
lédonienne. http://www.santelys.asso.fr/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / ENERGIE/ENVIRONNEMENT : 2 nouveaux
appels à projets "Economie circulaire" dans le Grand Est

La REGION GRAND EST / T : 03.88.15.67.68 et l’AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA MAITRISE DE L'ENERGIE / T : 02.41.20.41.20, dans le cadre du programme
Climaxion, lancent 2 nouveaux appels à projets sur le thème de l’Economie
circulaire : l’un autour de l’Ecologie industrielle et territoriale et l’autre sur le thème de
la réduction et de la valorisation des déchets de la filière BTP. Ces 2 nouveaux appels à
projets reflètent la volonté de la Région Grand Est et de l’ADEME d’accélérer les démarches
permettant une utilisation plus efficace des ressources comme l’énergie, les matériaux et
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certaines matières premières, tout en favorisant l’innovation, les gains économiques et la
compétitivité. www.grandest.fr / www.ademe.fr 

67 / 68 / FINANCE/TRANSFRONTALIER : La SaarLB lance le Pôle Franco-Allemand

La banque régionale franco-allemande SaarLB, établissement bancaire de
droit public a décidé de mettre son expertise au profit du Pôle Franco-Allemand.
Basée à Sarrebruck, la SaarLB est aussi implantée à Paris, dans la VILLE DE
STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 et Mannheim. La banque a ainsi lancé une
plateforme dédiée aux investissements transfrontaliers en partenariat avec des
partenaires reconnus dans un contexte franco-allemand. Cette plateforme centrale
d'échange du Pôle Franco-Allemand est accessible sur www.pole-franco-allemand.fr. Elle
rassemble toutes les prestations, les services du Pôle, les partenaires et les experts
participants. Cette offre est complétée par différentes contributions dans les domaines de la
finance, du droit et de la fiscalité, de l'économie et de la société. www.strasbourg.eu 
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