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Le TGV du futur en approche

ALSTOM travaille sur la prochaine
génération de TGV. La première rame doit
être livrée à la SNCF en 2023 sur une
première commande de 100 unités. Il
devrait être 20 % moins cher à l'achat et à
l'exploitation. La consommation d'énergie
devrait être réduite de 20 %. Altsom a
remporté l'appel d'offre en 2016 sur la
définition du train du futur.

 

 

Legrand rachète Universal Electric
Corporation

LEGRAND vient d'annoncer le rachat de
l'Américain Universal Electric Corporation,
spécialisé dans les systèmes
d'alimentation électriques par jeux de
barres métalliques. Legrand complète ainsi
son offre pour datacenters et peut apporter
une solution globale aux besoins
d'infrastructures pour salles blanches.
Universal Electric Corporation compte 450
salariés pour un CA de plus de 175 M$

 

 

Maranatha peut être repris par Colony
Capital

Le rachat de MARANATHA par le fonds
d'investissement américain Colony Capital,
a été autorisé par l'autorité de la
concurrence . L'opération porte sur
certains actifs du groupe en redressement
judiciaire depuis septembre 2017. Elle est
autorisée sans condition. Une trentaine
d'hôtels et deux restaurants seront repris
par Colony dont l'offre avait été retenue
par le tribunal de commerce en octobre
dernier.

 

 

Contentieux terminé entre Veolia et le
Gabon

Le contentieux qui voyait s'opposer
VEOLIA et le gouvernement du Gabon
prend fin après un an. Veolia est partenaire
dans la Société d'énergie et d'eau du
Gabon. Un accord a été trouvé et Veolia

MARNE

 L'ACTU

51 / ENERGIE : MK Energies a presque doublé son CA en 3 ans

Jack et Johan Manka, la direction bicéphale de l'entreprise reimoise MK ENERGIES / T :
06.38.20.49.16, ont annoncé avant-hier le 19/02 que : « Ces trois dernières années, notre
CA est passé de 12 M à 23 M€ et nos effectifs de 20 à 110 personnes ». MK Energies,
dont l’activité consiste à intégrer dans les entreprises l’énergie fournie par ERDF, a été
créée à Reims en octobre 2013. Elle compte aujourd’hui 6 implantations en France. Elle se
développe aussi à l’international, essentiellement au Brésil et en Afrique, et travaille déjà au
Maroc, en Côte d’Ivoire, en RDC et en Tunisie. http://www.mk-energies.fr/fr/home/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / BTP/INDUSTRIE DU VERRE : Verrissima investit dans son appareil productif

Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise VERRISSIMA / T : 03.87.06.43.71 (siège social
à Goetzenbruck/Moselle, CA 2018 : 18 M€, 138 salariés), spécialisée dans la transformation
du verre plat, va investir plus de 3 M€ d'ici 2023 pour agrandir ses ateliers à
Goetzenbruck et installer un nouveau four de trempe dans son usine alsacienne de
Wishes. L'investissement est rendu nécessaire par la croissance de l'entreprise qui a
diversifié ses activités, de la fabrication de sous-verres pour la cristallerie Baccarat et la
maison Lalique au marché de la cuisine équipée (crédences, joues de tiroirs) et à celui du
bâtiment (portes, plancher, garde-corps). https://verrissima.fr/

57 / MEDIAS : La chaîne YouTube Mamytwink dépasse le million d'abonnés

La chaîne Youtube Mamytwink, lancée par le trio d'explorateurs Florian Henn, Julien
Aubrée et François Clavier, originaire de la VILLE DE METZ / T : 08.73.20.61.07, a
franchi la barre symbolique du million d'abonnés. Présents sur la plateforme depuis
2008 et à l’origine spécialisés dans les jeux vidéo, les 3 amis se sont lancés dans les vidéos
d’explorations urbaines en 2016 et le succès a été immédiat
! https://www.mamytwink.com/ www.metz.fr 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / INFORMATIQUE/SERVICES : Adista renforce son équipe de direction

Nommé président du groupe ADISTA / T : 03.83.95.53.00 (siège à Maxéville/54, CA 2019
visé : 104 Millions €, opérateur de services hébergés) le 21/12 dernier, Patrice Bélie
renforce son équipe de managers. Le départ programmé de Pascal Caumont, directeur
technique, et de Jean-Pierre Glath, directeur commercial, se réalise progressivement, avec
un relais transmis à 2 nouveaux directeurs métiers : Olivier Grosjeanne a rejoint Adista
au poste de Directeur Technique et CTO, Marylise Jacottin est Directrice
Commerciale d’Adista depuis début janvier. 2 nouvelles directions prennent désormais
part dans la gouvernance d’Adista : la Direction des Ressources Humaines avec à sa
tête Alexia Marlin, et la Direction Juridique pilotée par Julien Linsolas. Une nouvelle
Business Unit vient aussi compléter les départements Santé et Vente Indirecte. David
Boucher en prend les rennes. www.adista.fr 

 EN BREF

54 / Industrie

Le concepteur et fabricant de distributeurs automatiques, API TECH, basé à Pompey/54, a
bouclé l’exercice 2018 sur un chiffre d’affaires 3,3 millions d’euros, supérieur aux 2,6
millions attendus. http://www.apitech-fr.fr/ 

VOSGES

 L'ACTU

88 / BIENS D'EQUIPEMENTS : Guilhem Pinault nouveau dirigeant de De Buyer

L’entreprise d’ustensiles de cuisine DE BUYER INDUSTRIES / T : 03.29.30.66.12 installée
au Val-d’Ajol (Vosges), s’apprête à passer la main. Le dirigeant actuel, Claude
Haumesser, se retire progressivement et passe le relais pendant 3 mois à Guilhem
Pinault. Ancien directeur général de la filiale française de Stanley Black & Decker, Guilhem
Pinault, âgé de 52 ans, a rencontré les salariés de l'entreprise dès le mois de décembre
dernier de façon informelle, avant de prendre ses fonctions le 7 janvier. Claude Haumesser
ne restera pas loin. Après les 3 mois de transmission, il reviendra une journée par semaine
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Gabon. Un accord a été trouvé et Veolia
cède ses parts dans la SEEG. Le
contentieux portant sur des
investissements avait été porté devant le
Centre international. Le montant du rachat
des parts de Veolia, 51 %, n'a pas été
communiqué.

Directeur Adjoint de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Chalezeule - 25

Directeur Adjoint de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bethoncourt - 25

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Troyes - 10

Directeur Commercial Régional
Efficacité Energétique H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Services à la personne : ménage,
repassage, nettoyage, ...

Description : Société franchisée de
services à la personne : ménage,
repassage, nettoyage de vitre et aide
aux personnes fragilisées. Société avec
agrément.
CA : 250 k€  / Résultat Net :
Région : Lorraine
Points Forts : - Les agréments. -
Réactivité. - Du bon personnel.
Type : indifferent / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Usinage de précision et décolletage
de pièces métalliques

Description : Usinage de précision : de la
petite à la grande série sur différents
métaux (inox, aciers spéciaux,
aluminium, titane, laiton) et sur
plastiques techniques.
CA : 4900 k€  / Résultat Net : 250 k€
Région : Franche-Comté
Points Forts : - Capacité de réaliser du
sur-mesure. - Qualité des fabrications et
conformité. - Respect des délais.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

pendant 2 ans pour accompagner Guilhem Pinault. En parallèle, il développera un projet
touristique sur le site. https://www.debuyer.com/ 

88 / TEXTILE : Début d'incendie sans conséquence chez Crouvezier Développement

Un début d'incendie, sans gravité, s'est déclaré hier mercredi 20/02, vers 2h30, dans
un atelier des blanchiments CROUVEZIER DEVELOPPEMENT / T : 03.29.27.10.90 à
Gérardmer/88. Ce sont les équipes de nuit qui ont donné l'alerte à proximité de la machine à
sécher les tissus. Leur promptitude et l'application du protocole dans ce type de situation à
permis de maîtriser la situation. Une quinzaine de pompiers se sont rendus sur place. Les
dégâts, constatés ce mercredi matin par le propriétaire sont relativement mineurs.
Quelques tôles sont à remplacer, mais ni l'outil de production, ni l'activité de l'entreprise ne
sont impactés. https://www.crouvezierdev.com/index.php 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BOIS/CONSTRUCTION : Mathis investit et fourmille de projets

L’entreprise MATHIS / T : 03.88.85.10.14 installée à Muttersholtz/67 (160 salariés, 7 sites,
CA : 40 M€) et spécialisée dans la construction bois, travaille actuellement à différents
projets d'envergure :  l'accueil de 960 m2 du site de l’usine Michelin à Clermont-
Ferrand/63 en partenariat avec l'entreprise de btp Léon Grosse, ou encore la création
d’un restaurant d’entreprise pour les parfums Dior dans le Loiret. Selon le média Traces
Ecrites, Mathis a réalisé l'an dernier un investissement stratégique : 1 M€ pour
l'acquisition d’une nouvelle ligne de production qui fabrique des panneaux de bois
massif lamellés contrecroisés. Des panneaux utilisés dans les projets de construction
d'immeubles en bois. https://www.mathis.eu/fr 

67 / INGENIERIE/SERVICES AUX ENTREPRISES : WonderMakers attaque le marché du
maintien à domicile

L'entreprise WONDERMAKERS / T : 06.72.01.42.86 (raison sociale : SOLAH, siège à
Illkirch-Graffenstaden/67 ) spécialiste de l'Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
à Strasbourg/67 et dans toute l'Alsace, est passée du statut de bureau d'étude dédié à
l'accessibilité, à celui de fournisseur de solutions. Elle mise désormais sur le marché
des particuliers et le maintien à domicile pour se développer. En se saisissant du
marché B to C, WonderMakers s’attaque aussi à celui du « bien vieillir » à domicile.
L’aménagement de logement devrait notamment constituer un important levier de
développement pour l’entreprise qui enregistre un CA de 700
K€. https://www.wondermakers.fr/ 

67 / FORMATION : Frédéric Guthmann devient secrétaire général de l'ENA

Frédéric Guthmann est le secrétaire général de l’ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION / T : 03.88.21.44.44 (ENA) depuis le 18 février 2019. Âgé de 58 ans,
licencié en droit et ancien élève de l’École nationale des services extérieurs du Trésor, il a
été inspecteur du Trésor (1984-2002) et détaché à la trésorerie aux Armées (2000) avant
d’intégrer l’ENA (promotion Romain Gary, 2003-2005). Depuis février 2017, il
était président de section à la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-
Franche Comté et rapporteur à la Cour de discipline budgétaire et financière. www.ena.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / HORLOGERIE/MECANIQUE : NovoParts en redressement judiciaire

Faute de trésorerie suffisante, l'unique fabricant français de mouvements de montres
NOVOPARTS / T : 06.83.74.43.65 (siège à Sancey/Doubs, 27 salariés ) a dû déposer le
bilan. Il a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de
Besançon. Pour autant, NovoParts fonctionne et produit toujours. Selon Mustapha
Lamrabet, son fondateur : « La raison de nos difficultés vient du fait que 2 gros clients nous
ont payé tardivement et l’Urssaf nous est tombé dessus. Nous échangeons avec eux pour
obtenir un échelonnement », « Pourtant, nous avons un carnet de commandes rempli pour
3 années avec de grosses projections pour l’avenir. ». En redressement depuis le 09/01,
NovoParts verra cette période se clore, 6 mois plus tard, le 09/07. Une seconde période de
6 mois est envisageable afin de permettre à la jeune entreprise de trouver l’équilibre tant
espéré. www.novoparts.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

25 / 70 / 39 / 90 / AGRICULTURE/BIOECONOMIE : Le Grand Est au salon de l'agriculture

Les talents issus de l’agriculture du Grand Est seront mis en évidence lors du 56e Salon
International de l’Agriculture (SIA) à Paris. La thématique de la bioéconomie sera mise à
l’honneur le 27 février 2019 pour une journée dédiée. Pour le président de la REGION
GRAND EST / T : 03.88.15.67.68, Jean Rottner, « la bioéconomie doit devenir le fer de
lance essentiel du Grand Est, nous devons accélérer et avoir un coup d’avance ».
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