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MARNE
L'ACTU
-

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
EDF RENOUVELABLES
FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
FISCHER
GAULT & MILLAU
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
PLURIAL NOVILIA
POL ROGER ET COMPAGNIE
SATT CONECTUS ALSACE
THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
VILOGIA

1.600 recrutements en Europe pour PSA
Retail
PSA a annoncé que PSA Retail compte
recruter 1.600 personnes cette année en
Europe. 800 recrutements devraient être
opérés
en
France.
Le
but
est
d'accompagner la mutation des métiers de
la vente et de l'après-vente ainsi que
l'arrivée des nouveaux modèles du groupe.
Il s'agira en majorité de contrats en CDI.

Lagardère cède des actifs en Afrique du
Sud
LAGARDERE a annoncé la cession d'une
participation de 20 % dans Jacaranda,
radio d'Afrique du Sud auprès de Kagiso
Media. Une opération qui entre dans le
cadre de son recentrage sur les activités
d'édition et de distribution dans les
transports. L'opération est réalisée pour 15
M€. La cession de la participation de 49,99
% dans la régie publicitaire Mediamark est
également signée avec le même groupe.

Rencontre Renault-Nissan
Une première rencontre est prévue entre
Jean-Dominique
Senard,
nouveau
président de RENAULT et Hiroto Saikawa,
DG de Nissan, cette semaine au Japon. Ils
discuteront des moyens financiers visant à
renforcer les liens entre les deux
constructeurs
après
les
dernières
semaines troublées.

4 acquisitions pour EssilorLuxottica
ESSILORLUXOTTICA
renforce
ses
positions en Europe et en Amérique latine.
En effet, il a procédé à 4 acquisitions pour
la reprise d'un montant total de 48 M€ de
CA annuel. Le groupe rachète ainsi
l'Allemand Brille24, le Grec Shamir,
Indulentes en Equateur et l'Argentin
Metalizado Optico Argentino.

51 / EVENEMENTIEL/LOGEMENT SOCIAL : Plurial Novilia présente la 2e édition du
Tremplin Music'AL
1er opérateur du logement social en France et fervent promoteur du lien social et de la
culture au sein des quartiers, Action Logement lance avec ses filiales immobilières, le 12
février 2019, la seconde édition du Tremplin Music’AL, parrainée par Gaëtan Roussel,
leader du groupe Louise Attaque. PLURIAL NOVILIA / T : 03.26.85.12.10 (siège à
Reims/51), filiale du groupe Action Logement, gestionnaire de 35.000 logements sur
le territoire de Champagne-Ardenne est particulièrement impliqué sur ce projet. A ce
titre, Plurial Novilia fera la promotion de cet événement et espère que le lauréat de
l’édition 2019 du Tremplin Music’AL sera l’un des locataires de son
parc. https://www.plurial-novilia.fr/
EN BREF
51 / Champagne
Véronique Collard de Billy a succédé à son père, Christian de Billy, le 1e janvier 2019
en tant que présidente du conseil de surveillance de la maison de champagne fondée par sa
famille, POL ROGER ET COMPAGNIE / T : 03.26.59.58.00. https://www.polroger.com/
MOSELLE
L'ACTU
57 / SIDERURGIE : La fusion ThyssenKrupp/Tata Steel en question à Bruxelles
La Commission européenne va avertir ThyssenKrupp et Tata Steel qu’elle pourrait opposer
son veto à leur projet de fusion de leurs activités sidérurgiques en Europe, s’ils ne proposent
pas des concessions, ont déclaré à Reuters des proches du dossier. L’exécutif européen va
adresser aux groupes allemand et indien une communication des griefs exposant ses
inquiétudes en matière de concurrence. ThyssenKrupp est notamment fortement implanté
en Moselle : THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE / T : 03.82.82.53.53 (siège à
Florange/57, sites à Florange et Famek/57, assemblage de systèmes de colonnes de
direction et crémaillère). http://karriere.thyssenkrupp-presta.com/en/career/personalcontact/contacts/thyssenkrupp-presta-france-sas-france/
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / IMMOBILIER SOCIAL : CDC Habitat cède 183 logements à Vilogia
Dans le cadre de sa stratégie de développement national, le Groupe VILOGIA (siège à
Villeneuve d'Ascq/59), via son ESH Vilogia SA, a fait l’acquisition de 183 logements
dans le Grand Est auprès du groupe CDC Habitat. Cette acquisition s’inscrit dans le
cadre du partenariat contractualisé entre les 2 bailleurs lors du Congrès HLM 2018, qui
permet l’identification de résidences répondant aux stratégies territoriales de chacun. Les
183 logements sont répartis en 7 résidences et sont situés sur 3 communes
alsaciennes : 53 logements à Strasbourg, 81 à Mutzig et 49 à Hagueneau (BasRhin). Vilogia compte aujourd’hui dans le Grand Est, plus de 1.600 logements locatifs, où
résident plus de 2.300 personnes, et ne cesse de développer son activité. www.vilogia.fr
67 / EOLIEN : Un parc éolien à l'étude dans le nord du Bas-Rhin
Depuis 2017, les équipes municipales de Morschwiller et Huttendorf réfléchissent à la
construction d’un parc éolien sur leur territoire. Des éoliennes pourraient ainsi se dresser sur
la ligne de crête de la colline qui sépare les villages. Conduit par EDF RENOUVELABLES /
T : 01.40.90.23.00, le projet porterait sur l’implantation de 4 à 7 éoliennes sur la
colline qui sépare les 2 villages, soit à 1 km des premières habitations pour
Morschwiller et 800 m pour Huttendorf. Aujourd’hui, alors que les opposants multiplient
les actions pour dénoncer un projet qu’ils jugent notamment néfastes pour la santé, les élus
se veulent rassurants. https://www.edf-renouvelables.com/
67 / BTP/OUTILLAGE : Fischer revisite son site internet
L'entreprise FISCHER
/ T : 03.88.39.18.67 (siège France à Strasbourg/67, 44
collaborateurs) leader mondial des systèmes de fixation, démarre l’année 2019 avec un
nouveau site internet. Plus ergonomique, visuellement plus attrayant et didactique, le
site www.fischer.fr fait peau neuve et veut offrir une belle vitrine aux services et aux services
et aux gammes fischer. Pour répertorier l’ensemble de l’offre produits fischer, étayée
d’arguments techniques et réglementaires, l’expert en fixation édite un nouveau
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catalogue général téléchargeable. https://www.fischer.fr/fr-fr
67 / SOCIAL : Les salariés de Veritas se mobilisent à Oberhausbergen

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

Des représentants syndicaux de BUREAU VERITAS CERTIFICATION
/T :
01.41.97.00.60 venus de toute la France ont manifesté ce lundi devant les locaux Veritas à
Oberhausbergen, près de Strasbourg/67, contre la suppression de postes et la menace
de fermetures d'agences dans tout le pays. Le mouvement, lancé par une
intersyndicale en janvier, vise une réorganisation des agences (170 implantations en
France) qui pourrait se traduire, selon les syndicats, par la fermeture de certains
sites. https://www.bureauveritas.fr/
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / ENERGIE/INDUSTRIE : GE va passer à la caisse
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC / T : 03.84.59.34.90 a confirmé le 05/02 au
ministre de l’Économie créer un fonds de réindustrialisation de 50 M€ pour ne pas
avoir respecté ses engagements. Le géant américain devait créer 1.000 emplois avant fin
2018 après avoir racheté la branche énergie d’Alstom. « Les investissements réalisés en
France représentent près d’un milliard d’euros. GE a recruté 3.000 personnes ces 3
dernières années, se traduisant par la création de 25 emplois nets à fin 2018 », précise
Bercy dans un communiqué publié le mardi 5 février. https://www.ge.com/fr/

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Champagne-Ardenne Lorraine

Distributeur de fournitures
industrielles pour le bâtiment
Description : Vente de 100 % des actions
d'une SAS distribuant des fournitures
industrielles à Reims (51) à destination
(essentiellement) des entreprises du
bâtiment. SAV outillage à main.
CA : 200 k€ / Résultat Net :
Région : Champagne-Ardenne
Points Forts : - Excellente notoriété et
bonne implantation dans le tissu
régional. - Bonne rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Transports routiers de voyageurs,
national et international
Description : Entreprise familiale de
transport de voyageurs (sans les murs)
avec ou sans les 4 autocars et
fournitures diverses. Opérateur
historique et détenteur de concession
dans l'exploitation de lignes régulières
internationales entre la France et le
Luxembourg (à développer).
CA : 200 k€ / Résultat Net : 100 k€
Région : Lorraine
Points Forts : Clientèle fidélisée et
détenteurs d'agrément d'opérateur
historique depuis une quarantaine
d'années sur des lignes régulières
internationales entre la France et le
Luxembourg (à développer).
Type : indifferent / Raison : Départ à la
retraite

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
67 / 68 / INNOVATION/STARTUPS : La Satt Conectus chasse en meute pour plus
d'efficacité
La SATT CONECTUS ALSACE / T : 03.88.40.88.93 (Société d'Accélération du Transfert de
Technologie, siège social à Illkirch-Graffenstaden/Bas-Rhin ), structure dédiée à la recherche
collaborative et à l'accompagnement à l’innovation, et son partenaire SEMIA, ont fédéré un
consortium inédit de 6 acteurs régionaux de l’innovation pour sourcer et
accompagner jusqu'aux levées de fonds les projets de startups répondant aux
critères du financement French Tech Seed, lancé par l’Etat et piloté par Bpifrance. Ce
consortium Grand Est vient d’être sélectionné par l’Etat parmi 46 autres
candidatures territoriales dans le cadre de l’AMI2 « French Tech Seed ». Cette initiative
collective permettra d’augmenter, sur le territoire Grand Est, le volume mais aussi la qualité
des projets de création d’entreprises grâce à un accompagnement structuré et professionnel
sur toute la chaîne de valeur. www.conectus.fr/fr
67 / 68 / MEDIAS/RESTAURATION : Le Gault&Millau aime la cuisine alsacienne
L’équipe du guide GAULT & MILLAU a fait une halte avant-hier lundi 11/02 à la salle du
Badhus de Kaysersberg/68. La première des 6 étapes de son « Gault&Millau Tour » qui
dévoile un palmarès complémentaire du célèbre guide jaune, mettant en valeur les
talents régionaux. Sur les 13 prix attribués pour le Grand Est, 7 Alsaciens ont été
distingués. Ce sont : 1) Yannick Germain, de l’Auberge Au Bœuf à Sessenheim/67, a été
désigné « Grand de demain », avec 2 toques et une note de 14/20. 2) Laurent Kieny,
pâtissier à Riedisheim/68, a été honoré du prix « Pâtissier Grand Est 2019 ». 3) Michaël
Wagner, au 1741 à Strasbourg/67, a reçu le prix du sommelier. 4) Yoan Jacquet et Pierre
Moiso, le Flamme and Co de Kaysersberg ont reçu le trophée POP. 5) Benoît et Alexy
Fuchs, du Gavroche à Strasbourg, ont reçu le trophée Transmission. 6) Cédric Kuster, La
Casserole à Strasbourg reçoit le prix Jeune talent du service en salle. 7) Enfin Bernard
Leray, de la Nouvelle Auberge à Wihr-au-Val/68, s’est vu remettre le trophée
Tradition. https://fr.gaultmillau.com/?locale=fr-FR
25 / 70 / 39 / 90 / COMMUNICATION/EVENEMENTIEL/FILIERE BOIS : Fibois BFC organise
un nouvel événement grand public
Du 8 mars au 30 avril prochain, FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (FIBOIS
BFC, siège à Dijon/21), l'organisme interprofessionnel qui regroupe désormais la
quarantaine de partenaires des deux ex-structures (Aprovalbois en Bourgogne & ADIB en
Franche-Comté), mettra la forêt et le bois à l’honneur à l’occasion de son nouveau
rendez-vous à destination du grand public : Le Printemps du Bois (du 08/03 au
30/04). Des visites, ballades, expositions, découvertes, seront gérées par les
organisateurs de chaque événement en échange d’une belle visibilité et d’une
communication globale gérées par FIBOIS BFC. Le programme, mis à jour au fur et à
mesure, est disponible en ligne sur printempsdubois-bfc.fr. https://www.fibois-bfc.fr/

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