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MARNE
L'ACTU
- ALSTOM TRANSPORT SA
- ASSOCIATION POUR LE DROIT A
L'INITIATIVE ECONOMIQUE
- BURGER
- CAR AVENUE FRANCE
- CLAAS EST
- COMMUNE DE TURCKHEIM
- GARAGE MULLER
- GROUPE PSA
- LINGENHELD
- MARNE METAL CONCEPT
- NESTLE
- OSIRIS FINANCES
- PLURIAL NOVILIA
- SILITECH
- SNCF
- SNCF RESEAU
- SOLUTIA SERVICES FRANCE
- WALYGATOR

Axa finalise la cession d'activités en
Ukraine
AXA vient d'annoncer la finalisation de la
cession de ses activités en Ukraine. Le
groupe était présent dans ce pays depuis
12 ans. L'opération est réalisée auprès du
fonds canadien Fairfax pour un montant
non communiqué. Elle avait été annoncée
en octobre 2018. Fairfax récupère l'activité
d'assurance dommages, une co-entreprise
à 50 % avec UkrSibbanck, filiale locale de
BNP
PARIBAS
et
les
activités
d'assurance vie, épargne, retraite, via la
filiale FFHL group.

Saint-Louis Sucre compte fermer deux
sites
SAINT LOUIS SUCRE vient d'annoncer la
fermeture de deux de ses 4 sucreries en
France l'an prochain. Il annonce également
une importante réorganisation visant à faire
face à une baisse des cours du sucre.
L'opération
représenterait
130
suppressions d'emplois. L'idée est de
répondre à la nécessité de s'adapter à la
nouvelle donne du marché du sucre. Les
sites seront ceux de Cagny et d'Eppeville.
130 emplois seraient menacés.

Colas cède SMAC
COLAS
annonce la cession d'un
spécialiste des travaux d'étanchéité à un
fonds américain. Le montant de l'opération
n'a pas été communiqué. Un accord a été
signé pour la cession de la SMAC à une
filiale d'OpenGate Capital. Colas poursuit
son recentrage et son renforcement sur
ses
activités
stratégiques,
les
infrastructures de transports et les
matériaux.

51 / INDUSTRIE : La renaissance de PCH Metals lancée
L'entreprise PCH Metals implantée à Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne), liquidée il y a 5
mois, revit sous la forme d'une Scop baptisée MARNE METAL CONCEPT / T :
07.71.92.46.18 (siège à L'Epine/51) et portée par 17 salariés depuis fin septembre
2018. Selon son gérant, Sébastien Abaut, la nouvelle société a pu garder la majorité
des anciens clients de PCH Metals. Pour repartir, Marne Metal Concept a dû revoir sa
copie pour optimiser les charges, booster les carnets de commandes et diversifier son
activité. La Scop a arrêté la fabrication de radiateurs pour se concentrer sur la partie
sous-traitance et la peinture industrielle de pièces, et fait du sur-mesure (découpe,
pliage, assemblage de petites et de grandes séries). Les peintures sont aussi fabriquées sur
place.
51 / EMPLOI/ENTREPRENEURIAT : Sébastien Demangeat développe des projets
ambitieux
Sébastien Demangeat, à la tête de l'entreprise SILITECH (siège à Pargny-sur-Saulx/51) ,
dont le cœur de métier est de transformer des déchets de fonderie en blocs béton, va
développer 3 projets, avec à la clef des créations d’emplois, sur l’ancien site de
Cristal Union : une ligne de granulation, une ligne de fabrication de mobilier urbain et
un laboratoire. Grâce au développement des 3 activités, une vingtaine d’embauches est
prévue
par
Sébastien
Demangeat
ainsi
qu’une
dizaine
d’emplois
indirects. https://www.vbloc-silitech.fr/
51 / CONSTRUCTION/IMMOBILIER : Le projet Viliaprint avance
Présenté pour la première fois au mois de juin 2018, Viliaprint, porté par le bailleur social
PLURIAL NOVILIA / T : 03.26.85.12.10 (siège à Reims/51), entre aujourd'hui dans une
nouvelle phase avec le dévoilement de ses spécificités architecturales. Pour rappel,
ce projet immobilier repose sur l'utilisation de l'impression 3D. Il consiste à bâtir à
Reims
5
maisons
individuelles
en
y
intégrant
pleinement
cette
technologie. https://www.plurial-novilia.fr/
MOSELLE
L'ACTU
57 / MACHINISME AGRICOLE : Claast Est reste optimiste malgré une conjoncture
difficile
Dans un entretien au Républicain Lorrain, Pierre Ledure, le directeur de la société CLAAS
EST / T : 03.87.69.75.64 basée à Cheminot/57 (75 salariés, CA : 30 M€, filiale du
constructeur et distributeur de matériel agricole CLAAS pour l'Est de la France : Moselle,
Meurthe-et-Moselle et Bas-Rhin), affirme que malgré une chute du CA de 30% l'année
dernière, due au gel en 2016, à l’excès d’eau en 2017, et à la sécheresse en 2018, il
existe des signes d'une nette amélioration de l'activité. En particulier, Claas Est s'est
réorganisée en interne : l’équipe commerciale a été renouvelée, un responsable
commercial embauché, ainsi qu'un chef des ventes tracteurs et un technicien
nouvelles technologies. www.claas.fr
57 / EMPLOI/LOISIRS : Walygator prépare sa nouvelle saison
Comme tous les ans, avant le début de la saison, le parc d'attractions
lorrain WALYGATOR / T : 03.87.30.70.07 basé à Maizières-les-Metz/57, lance une
grande session de recrutement. En 2018, plus de 1.000 candidats avaient fait le
déplacement pour 350 postes à pourvoir, pour 7 mois. Un grand-après midi de
recrutement est organisé le samedi 23/02. La réouverture du parc est prévue pour le
13/04/2019. Et le programme de cette année sera tourné sur l’anniversaire exceptionnel des
30 ans du parc, célébrés en 2019. https://www.walygatorparc.com/
VOSGES
L'ACTU
88 / FERROVIAIRE : Concurrence ouverte pour la réouverture d'une ligne SNCF
Fermée fin 2016, la ligne SNCF / T : 01.53.25.60.00 14 (Nancy - Vézelise - Mirecourt Vittel - Contrexéville - Merrey - Culmont) pourrait rouvrir en 2022. Et elle pourrait être
allemande. C’est ce qu’ont annoncé le maire de Vittel (Vosges) Franck Perry et le député LR
de la 4e circonscription des Vosges, et ex-maire de Vittel, Jean-Jacques Gaultier, en marge
du conseil municipal de Vittel. La Région va appliquer le principe de la libre concurrence.
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Des Allemands, notamment, seraient prêts à mettre 65 M€ pour ce projet. www.sncf.com
Casino cède des magasins à Lidl et
Leclerc
CASINO a annoncé la vente de plusieurs
grandes
surfaces
déficitaires.
Elle
représente 42 M€ et porte sur des
surfaces tant intégrées qu'exploitées. Elles
sont cédées aux enseignes LIDL et
LECLERC. L'opération est réalisée au
cours du premier semestre.

BAS-RHIN
L'ACTU
67 / AGROALIMENTAIRE : Nestlé réfléchit à céder Herta
Le numéro un mondial de l’alimentation, NESTLE / T : 01.60.53.21.00, étudie la
cession de son activité agroalimentaire qui comprend la marque de charcuterie Herta.
Cette dernière possède 2 usines en France qui emploient 1.800 personnes, dont une
à Illkirch-Graffenstaden/67. Le géant suisse a annoncé « avoir décidé d’explorer diverses
pistes stratégiques pour cette activité de charcuterie, y compris une éventuelle cession ». La
rumeur courait depuis des mois sans que le groupe n’y ait apporté le moindre crédit
jusqu’alors. L’examen stratégique couvrira les activités de charcuterie et de produits carnés
Herta en France, en Allemagne et en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en
Irlande, a précisé le groupe en présentant ses résultats financiers pour 2018. Ces activités
ont généré des ventes de 680 M de francs suisses (598 M€) au cours de l’année écoulée.
www.nestle.fr
67 / CONSEIL/FINANCES : Osiris Finances diversifie son activité

Responsable d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dijon - 21

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Metz - 57

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

Conseiller en investissements financiers et gestionnaire de patrimoine, le cabinet OSIRIS
FINANCES / T : 03.88.79.94.48 (siège à Strasbourg/67 ) a fusionné en septembre dernier
avec Adagio Patrimoine. Désormais associés, Hervé Tortosa et Stefane Duronio
entendent ainsi renforcer l’activité à destination des entreprises. 2 pôles d’activité
liés aux spécialités historiques des 2 cabinets ont ainsi été constitués : 1) la gestion
privée (gestion patrimoniale et financière) pour Osiris Finances, les solutions d’entreprises
(la gestion de l’épargne salariale notamment) pour Adagio Patrimoine. Ces dernières
représentent aujourd’hui environ 20 % de l’activité du cabinet. www.osirisfinances.fr
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / BTP/IMMOBILIER : Lingenheld prépare une centaine de logements à Turckheim
Alors que la démolition d’une partie de la friche papetière Schwindenhammer, propriété de la
COMMUNE DE TURCKHEIM / T : 03.89.27.18.08 (Haut-Rhin), touche à sa fin, une autre
démarre sur les 2,7 hectares acquis par la société Deltaménagement, filiale du groupe
LINGENHELD / T : 03.87.03.02.70 (siège à Dabo/57 ). Avec comme objectif, la création
d’une centaine de logements en collectifs résidentiel social et des pavillons
individuels. www.turckheim.fr / www.lingenheld.fr
68 / BOIS/CONSTRUCTION : Booa déménage pour s'agrandir

Responsable Achats H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gérardmer - 88

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

Implantée sur la zone industrielle de Bois l’Abbesse à Lièpvre/68 depuis sa création en
2011, la société Booa, une marque du groupe BURGER / T : 03.89.58.91.21, est en cours
de déménagement. Spécialisée dans la construction de maison en ossature bois,
Booa s’installe sur l’ancien site Jipé de Châtenois/67 pour étendre son activité et
développer de nouveaux projets. 2 lignes de production actuelles sont en cours de
démontage à Lièpvre et l'entreprise a investi dans 2 nouvelles lignes. Les nouveaux
locaux de la société Booa se déclinent sur 10.000 m2. Selon Bertrand Burger, le
président du groupe Burger : « Nous avons de l’espace pour envisager un développement
futur. » L’ensemble des 60 salariés de la société Booa devrait intégrer les locaux de
Châtenois dans les 15 jours. www.burger.fr
DOUBS
L'ACTU
25 / AUTOMOBILE/RECYCLAGE : Quel avenir pour le site PSA d'Hérimoncourt ?
Le constructeur automobile GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 a annoncé il y a quelques
jours vouloir transférer l'activité de recyclage de son usine historique d’Hérimoncourt
(Doubs) vers Vesoul (Haute-Saône) d’ici à 12 mois. À Hérimoncourt, l’activité recyclage
occupe les deux tiers des 200 salariés. Interrogé à l'Assemblée Nationale sur l’avenir de
l’usine d’Hérimoncourt, vouée à être vidée de sa substance dans le cadre de ce transfert,
mercredi dernier par le député LERM de la 4e circonscription du Doubs, Frédéric Barbier,
Bruno le Maire a affirmé avec force : « Je ne peux pas imaginer que Peugeot ne
garde pas une activité industrielle sur ce site ». Bruno Le Maire a ajouté : « Vous
recevrez dans les heures ou les jours qui viennent un courrier du président Tavares vous
invitant à une table ronde ». https://www.groupe-psa.com/fr/
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / SANTE/SOCIAL : Les anciens salariés d'Alstom Belfort déboutés dans le dossier
amiante
La Cour de cassation vient de confirmer la décision de la cour d’appel de Besançon
du 5 mai 2017 et a débouté les 18 ex-salariés de l’entreprise ALSTOM TRANSPORT SA
/ T : 01.57.06.90.00 de Belfort qui réclamaient des indemnisations au titre du préjudice
d’anxiété après avoir été exposés à l’amiante pendant plusieurs années. Les effets de
la décision de la Cour de cassation vont bien au-delà de ces 18 ex-cadres de l’entreprise
puisque la décision concerne en fait les quelque 1.650 dossiers qui sont sur les bureaux du
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conseil des prud’hommes de Belfort. Des dossiers portés par la Fédération nationale des
accidentés du travail et handicapés du Territoire de Belfort (Fnath 90) et la CGT. « Le
conseil des prud’hommes avait sursis à statuer dans l’attente de cette décision », rappelle
Anne Lhomet, avocate de la Fnath. www.alstom.com/fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
68 / 54 / DISTRIBUTION AUTOMOBILE : Car Avenue devient actionnaire majoritaire du
Groupe Andreani
Le Groupe Andreani (300 salariés, CA : 165 M€), propriété de Christian Andreani GARAGE MULLER / T : 03.89.33.90.00 à Mulhouse/68 - qui commercialise 8 marques
de voitures sur 23 sites en Alsace de Mulhouse à Sarreguemines, passe dans le giron
du distributeur automobile lorrain CAR AVENUE FRANCE (siège à Lesmenils/54).
Bientôt âgé de 60 ans, Christian Andreani réfléchissait, depuis plusieurs mois, au moyen de
pérenniser son groupe. Le 4e groupe de distribution automobile français est désormais
actionnaire majorité de la société de Christian Andreani, lequel reste en fonction et
rejoint le conseil de surveillance et le comité de direction de Car Avenue. Sous
réserve de l’accord de l’Autorité de la concurrence, ce rapprochement donne naissance à un
groupe de 2.000 collaborateurs dans 3 pays, pour 40.000 véhicules neufs commercialisés et
un
CA supérieur
à
1,3
Mrds
€
en
année
pleine. http://www.groupeandreani.com / www.caravenue.com/fr
25 / 70 / 39 / SERVICES A LA PERSONNE : Liquidation des antennes de Solutia
Aucun candidat ne s’est présenté pour la reprise des activités de la société Solutia dans le
pays de Montbéliard, une société de services à la personne située à Sainte-Marie (Doubs).
Le tribunal de commerce de Besançon (Doubs) a prononcé mercredi la liquidation
des antennes du Doubs et de Haute-Saône. Seule l’activité dans le Jura a intéressé
un repreneur. L’entreprise, qui avait 500 personnes âgées pour clients, va devoir licencier
une centaine de salariés. Ils ont déjà vécu la liquidation de leur précédent employeur
Gardenia il y a 7 ans avant son rachat par la franchise SOLUTIA SERVICES FRANCE (siège
à Ostheim/68), rappelle France Bleu. Une des salariées porte néanmoins le projet d’une
reprise à plus petite échelle de l’activité. www.solutia-domicile.com
25 / 70 / 39 / 90 / ENTREPRENEURIAT : L'ADIE BFC fait son bilan de l'année 2018
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE / T : 01.56.03.59.00
de Bourgogne - Franche-Comté (ADIE BFC) a présenté son bilan de l'année écoulée. En
2018, c’est 57 emplois qui ont été créés ou maintenus tous les mois dans la région.
L'ADIE BFC a pour rôle de financer et d’accompagner les porteurs de projets que le système
bancaire classique a rejeté, en proposant de nombreuses solutions aux autoentrepreneurs.
En 2018, 1.802 personnes ont été accueillies et orientées par l’Adie, vers ses propres
solutions d’accompagnement ou d’autres structures partenaires. 213 entreprises ont été
créées et 233 ont bénéficié d’une aide au développement. Enfin, 226 personnes ont
reçu un accompagnement à la mobilité, qui permet de financer un véhicule, une formation
spécifique ou encore le permis de conduire. https://www.adie.org/regions/bourgognefranche-comte
67 / 68 / INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES : SNCF Réseau réalise 8 chantiers
importants
En 2019, SNCF RESEAU / T : 01.53.94.30.00 a programmé plus de 20 opérations de
modernisation et de développement des voies en Alsace. Les 8 chantiers les plus
importants sont les suivants : 1) du 07/04 au 21/09 : renouvellement de rails, voie et
ballast et remplacement de traverses entre Mommenheim/67 et Kalhausen/57. 2) du 06/05
au 13/12 : Mise en accessibilité de la gare d'Haguenau/67. 3) jusqu'au 14/12 : Création
d'une 4e voie entre Strasbourg/67 et Vendenheim (Bas-Rhin). 4) du 16/09 au 11/10 :
Remplacement des appareils de voie en gare de Strasbourg. 5) du 15/07 au 29/11 : Mise en
accessibilité de la gare de Sélestat/67. 6) du 18/02 au 26/06 : remplacement des appareils
de voie dans les gares de Rouffach et Bollwiller (Haut-Rhin). 7) du 11/03 au 12/04 :
remplacement de rails entre Petit-Croix/90 et Mulhouse. 8) du 07/10 au 10/12 :
renouvellement de voie entre Mulhouse et Saint-Louis (Haut-Rhin). https://www.sncfreseau.fr/fr
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