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ARDENNES
L'ACTU
- BACCARAT
- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE
MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES
- EWATTCH
- FAURECIA
- FIVE GUYS FRANCE
- GROUPE PSA
- INSTITUT INTERNATIONAL DE LA
MARIONNETTE
- LIDL
- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHECHE
- PHARMAGEST
- PLAB GRAND EST
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Total rachète Synova
TOTAL a réalisé l'acquisition de SYNOVA,
spécialiste
de
la
production
de
polypropylène recyclé haute performance
pour l'automobile. Le montant de la
transaction n'a as été communiqué. Le but
est de faire croître l'offre de polypropylène
recyclé
pour
l'automobile
aux
performances équivalentes à celles de
polymères vierges.

Un prêt de la BEI pour Fnac Darty
FNAC DARTY a signé un contrat de crédit
de 100 M€ avec la Banque Européenne
d'Investissement. L'opération est réalisée
dans le cadre du Plan Juncker et vise à
financer
les
investissements
de
transformation digitale de Fnac Darty. Il
viendra soutenir son plan stratégique
Confiance +. Le groupe peut mettre en
place une dette long terme à maturité
maximale de 9 ans.

Contrat
américain
Construction

pour

Vinci

VINCI CONSTRUCTION a remporté un
important contrat aux USA. Il porte sur la
conception-construction d'une extension et
de la réhabilitation de la liaison routière I64 en Virginie. Le contrat est remporté via
un groupement comptant 2 filiales VINCI
CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et
DODIN CAMPENON BERNARD, ainsi que
Dragados USA et Flatiron.

08 / AMEUBLEMENT/BOIS : Les professionnels de l'ameublement sollicités
Après une collaboration avec le Parc des Vosges du Nord, l e PLAB GRAND EST / T :
03.29.94.01.03 (siège à Liffol-le-Grand/88 ) s’associe au Parc Naturel Régional des
Ardennes (PNRA) pour un nouvel appel à projets. Le PNR des Ardennes intégrera
bientôt une Maison du Parc conçue par l’architecte Frédéric Denisart (dirigeant de l’agence
Matière d’Architecture basée à Charleville-Mézières/08). Il a donc fait appel au PLAB Grand
Est pour solliciter les professionnels de l’ameublement de la région afin d’imaginer un
mobilier ergonomique valorisant le bois, matière première représentative de la région. Les
professionnels sont invités à déposer leurs candidatures jusqu’au 15 mars 2019.
www.plab.org
08 / CULTURE/SPECTACLE : Disparition de Jean-Lux Félix
Jean-Luc Félix, le président de l'association organisatrice du festival mondial des
théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (Ardennes), est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche. Jean-Luc Félix était aussi le fils du fondateur du festival, Jacques
Félix, décédé en 2006. Rappelons que la cité carolo est la capitale mondiale du genre,
capitalisant sur la dynamique créée par ce festival sur les Arts de la Marionnette, et abrite
également depuis 1980 l'Union internationale de la marionnette (UNIMA), depuis 1981 l
’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE / T : 03.24.33.72.50, et depuis 1987 l
’École
nationale
supérieure
des
arts
de
la
marionnette (ESNAM). http://www.marionnette.com/
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / INFORMATIQUE/PHARMACIE : CA 2018 en croissance forte pour Pharmagest
Le Groupe PHARMAGEST / T : 08.20.90.82.00 (siège à Villers-les-Nancy/54, leader
français de l’informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché., >1.000
collaborateurs), affiche à nouveau une forte croissance de son CA annuel. L’exercice 2018
enregistre ainsi une activité de 148,48 M€ en progression de 14,51% par rapport au 31
décembre 2017. En proforma (hors acquisition du Groupe MACROSOFT en Italie), la
progression serait de 8,3% dont une accélération sur le 2nd semestre 2018 avec +10,55%.
Toutes les Divisions progressent. Perspectives très prometteuses pour 2019, portées par la
stratégie de partenariats stratégiques (Korian, Cegedim) et la récente opération de
croissance externe (Embleema). https://pharmagest.com/
54 / CRISTALLERIE/LUXE : CA 2018 en hausse pour Baccarat
La cristallerie de luxe BACCARAT / T : 03.83.76.60.06 vient de communiquer ses résultats
annuels. En données cumulées, l'année 2018 se clôture sur un CA de 150,9 M€ et
affiche une croissance de 5,2% à changes comparables, et 2,9% à changes
courants. Au quatrième trimestre 2018, l'entreprise spécialiste des produits en cristal hautde-gamme a publié un CA de 48,7 M€, en progression de 1,9% en données publiées par
rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. A changes comparables, le CA du
dernier trimestre affiche une croissance de 1,5%. https://www.baccarat.fr/
54 / RESTAURATION RAPIDE : Five Guys ouvre à Nancy
La célèbre chaîne américaine de restauration rapide spécialisée dans les hamburgers,
les hot-dogs et les frites, FIVE GUYS - FIVE GUYS FRANCE - a ouvert hier lundi 18
février, son 1er restaurant de la Région Grand Est à Nancy/54. La franchise américaine
ouvre ses portes au numéro 50 de la rue Saint-Dizier, en face du marché couvert et à
quelques mètres de concurrents déjà bien implantés comme McDonald’s et Burger
King. https://www.fiveguys.fr/
VOSGES
L'ACTU
88 / ELECTRONIQUE/STARTUP : Ewattch va pouvoir consolider sa stratégie

Discussions exclusives entre ALD et
SternLease
ALD AUTOMOTIVE, filiale de SOCIETE
GENERALE, est entré en discussions
exclusives en vue du rachat de
SternLease BV avec Stern Groep. Un

La startup EWATTCH / T : 03.29.42.08.40 à Saint-Dié-des-Vosges/88, vient d'obtenir
le Pass French Tech, un programme national d’accompagnement d’entreprises en
hyper-croissance, dans les secteurs du Numérique, de l’Industrie et de la Santé. Le Pass
va surtout consolider la stratégie imaginée par Nicolas Babel pour développer
Ewattch : une levée de fonds, un positionnement sur quelques secteurs clés et un
déploiement à l'international, en particulier outre-Rhin. La jeune pousse, Experte en IoT
(Internet of Things) et possédant un savoir-faire en maîtrise énergétique (Usine 4.0, projets
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SternLease BV avec Stern Groep. Un
accord de distribution est également en
discussion. L'opération pourrait permettre à
ALD, spécialisée dans le leasing de se
renforcer auprès des PME et des
particuliers aux Pays Bas.

de Smart Building), va donc avoir accès aux partenaires publics du programme (La French
Tech, Bpifrance, DGE, Business France, INPI, AFPC, France Invest et UGAP) qui offrent, de
manière
unique,
prioritaire
et
accélérée,
des
services
premiums
spécifiques. https://www.facebook.com/ewattchsolutions/
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / IMMOBILIER/SANTE : L'ancien centre de cure de l’Altenberg est vendu

Responsable Ressources
Humaines H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Remiremont - 88

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

Dans un communiqué l’Ugecam (Union pour la gestion des établissements des caisses
d’assurance maladie), un groupe de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
DES TRAVAILLEURS SALARIES / T : 01.72.60.10.00 (CNAMTS, siège à Paris/75) , a
annoncé il y a quelques jours la vente de l’ancien centre médico-diététique de
l’Altenberg (Stosswihr/68), sans préciser ni l’identité de l’acquéreur, ni la nature de
son projet, ni même le montant de la transaction. Le 1er opérateur privé de santé non
lucratif « laisse le choix au propriétaire de communiquer » ou non. http://www.securitesociale.fr/-CNAMTS68 / AMEUBLEMENT/SOCIAL : Le Groupe Schmidt, acteur engagé dans la RSE
Depuis plusieurs années, le fabricant des cuisines Schmidt & Cuisinella déploie des efforts
pour réduire l’impact environnemental de son activité. SCHMIDT GROUPE / T
: 03.89.58.24.00 (siège à Liepvre/68), fort de 1.500 salariés, a ainsi en 10 ans divisé
par 2 la quantité de déchets liés à fabrication d’un élément de cuisine. Engagé dans le
domaine de la RSE, le groupe alsacien organise en interne des rencontres, les Belgium
Schmidt Days. Durant ces journées, les collaborateurs se retrouvent pour faire des
propositions afin d’améliorer le vivre-ensemble, les modes de travail et les
performances. Une politique de formation active a, par ailleurs, été développée par le
groupe sur son territoire, afin de donner une chance aux jeunes de trouver du travail et
d’identifier les talents. https://www.groupe.schmidt/
DOUBS
L'ACTU
25 / EDUCATION : Pas de fusion des rectorats de Besançon et Dijon

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

Les rectorats actuels vont demeurer inchangés. Ainsi en a décidé le MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHECHE / T
: 01.55.55.10.10. Suite à la fusion des régions, il était question qu'il en soit de même pour
les rectorats. Les rectorats de Dijon (Côte d'Or ) et de Besançon (Doubs) resteront
finalement séparés et indépendants bien que les travaux en cours ne seront pas
remis en question. Des projets communs sont menés sur certaines thématiques,
notamment sur l'enseignement supérieur. http://www.education.gouv.fr/

Garage automobile : mécanique,
carrosserie et vente de véhicules
Description : Garage automobile :
mécanique, carrosserie et vente de
véhicules. Affaire connue sur le secteur,
implantée depuis de nombreuses
années et bénéficiant d'une excellente
réputation.
CA : 1100 k€ / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Emplacement qualitatif
sur axe pénétrant.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

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

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
25 / 70 / 39 / 90 / FILIERE ENERGIE : La région Bourgogne Franche-Comté candidate
pour une usine de batteries électriques
La REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE s'est déclarée candidate pour recevoir la
première usine de batteries électriques française. Le Président de la République
Emmanuel Macron a annoncé mercredi dernier le déblocage de 700 M€ en vue de créer
une filière de batteries électriques en Europe. La Région compte une filière de 45.000
emplois avec des constructeurs, équipementiers internationaux, sous-traitants. Le site du
GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Sochaux (Doubs) est notamment mis en avant.
L'Etat apporterait son soutien sous forme de subventions, de fonds propres et d'avances
remboursables. www.bourgognefranchecomte.fr / https://www.groupe-psa.com/fr/
25 / 70 / 39 / 90 / INDUSTRIE AUTOMOBILE/RH : Faurecia labellisé "Top Employer"
L'équpementier automobile FAURECIA / T : 01.72.36.70.00 (siège à Nanterre/92) qui
emploie des milliers de personnes en Franche-Comté (R&D, production), annonce avoir
reçu le label Top Employer dans 10 pays, dont la France. Cette distinction est remise sur
la base de critères concernant notamment la formation, la gestion des talents, la
rémunération, etc. www.faurecia.com
67 / 59 / DISTRIBUTION : Lidl poursuit la montée en gamme de ses magasins
L'enseigne de grande distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège France à Strasbourg/67 )
a ouvert la semaine dernière son nouveau magasin à Capinghem/59. Il s'inscrit dans le
cadre de la montée en gamme de l'enseigne, avec une amélioration du confort et il
s'étend sur 720 m², proposant des services modernes et une politique innovante en
matière d'énergie. En effet, le bâtiment a privilégié les matériaux durables et a adopté des
emballages 100% recyclables, avec un système de valorisation des déchets. Un point chaud
est aussi présent dans le supermarché. www.lidl.fr
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