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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ALSTOM TRANSPORT SA
- BLUE ORANGE
- CONSTELLIUM FRANCE
- CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
- CROSSJECT
- DIETRICH CAREBUS GROUP
- GROUPE PSA
- GROUPE SOUFFLET
- HYPERMARCHES EDOUARD LECLERC
- O-I MANUFACTURING FRANCE
- PREMISTA
- PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
- TRYBA
- VILLE DE STRASBOURG
- WEBFORCE3

Thales cède une activité pour racheter
Gemalto

THALES a signé un accord définitif portant
sur la cession de son activité de modules
de sécurité matériels à usage général. Il
est conclu avec l'Américain Entrust
Datacard. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué et elle devrait être
finalisée au deuxième semestre. Thales
s'est engagé à céder cette activité auprès
des autorités de la concurrence en vue de
pouvoir finaliser le rachat de GEMALTO.

 

 

Une société commune pour Toyota et
Air Liquide

Une entreprise commune va être créée par
TOYOTA, AIR LIQUIDE, IDEX et la
SOCIETE DU TAXI ELECTRIQUE
PARISIEN. Son but sera d'accélérer le
déploiement de véhicules à hydrogène
dans la région parisienne. HysetCo est
présenté comme un acteur important du
développement de Hype, première flotte de
taxis zéro émission hydrogène au monde
lancée en 2015.

 

 

Ford rejette l'offre de Punch Powerglide

FORD a refusé une nouvelle offre de
rachat pour son site de Blanquefort. Elle
avait été déposée par PUNCH
POWERGLIDE. L'annonce a été faite par
la CGT. L'annonce de cette offre avait été
faite aux syndicats par Bruno Le Marie
lundi et se voulait plus solide que la
première rejetée en décembre. Le PSE de
Ford avait été refusé par la Direccte fin
janvier. L'offre de Punch visait à sauver
400 emplois sur un total de 850.

 

 

BPIfrance vend une partie de sa
participation dans Eutelsat

BPIFRANCE procède à la vente de 6,67 %

AUBE

 L'ACTU

10 / AGROALIMENTAIRE/TRANSPORT FLUVIAL : Elisabeth Borne en déplacement à
Nogent-sur-Seine

Dans un communiqué de presse, le groupe agroalimentaire et familial GROUPE SOUFFLET
/ T : 03.25.39.41.98 (siège à Nogent-sur-Seine/10) indique qu'Élisabeth Borne, Ministre
chargée des Transports, en déplacement dans l'Aube, a visité le port de Nogent-sur-
Seine le vendredi 22 février 2019. Une visite significative à la veille de l'ouverture du Salon
de l'Agriculture. Soufflet indique que le projet de la mise à grand gabarit de la Seine
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine et la modernisation du fret ferroviaire et des
voies capillaires ont notamment été évoqués, et rappelle que le transport massifié
apparaît comme un levier important de compétitivité à l'export pour les filières céréalières.
Soufflet vient ainsi de démarrer l'extension de ses silos sur le Port de
Metz/57. https://www.soufflet.com/fr 

MARNE

 L'ACTU

51 / EMBALLAGE/VERRE : Owens-Illinois réinvestit 50 M€ à Reims

Le groupe verrier américain Owen-Illinois - En France : O-I MANUFACTURING
FRANCE / T : 04.26.68.65.00 -, 1er fournisseur mondial d’emballages en
verre, réinvestit 50 M€ pour augmenter la production de son usine de Reims ( Marne)
et la rendre plus agile. D’ici mi-mai, l’industriel prévoit de passer à une production de
220.000 tonnes par an (200.000 tonnes aujourd'hui) sur son site du quartier de la verrerie,
qui produit principalement pour du champagne et des vins haut-de-gamme. Pour y parvenir,
il renouvelle l’un de ses deux fours, ainsi que l’ensemble des machines de ses lignes de
production. 30 créations de postes sont prévues. http://www.o-i.com/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BANQUE/FINANCE : Pemista met la main sur la plateforme my/Comparateur

Après l’acquisition en 2018 de Union de Crédit Immobilier et Conseils & Crédits, spécialistes
du courtage immobilier, le Groupe PREMISTA / T : 03.83.43.50.30 (siège à
Gondreville/54, 550 collaborateurs), n°1 des intermédiaires en regroupement de
crédits pour les particuliers, achète my/Comparateur, la seule plateforme
indépendante dédiée aux courtiers en assurances, courtiers en crédits et courtiers
grossistes. Pour Premista, en croissance constante, l’objectif est double : construire LE
groupe leader de l’intermédiation financière et poursuivre son développement autour d’une
offre de services et produits élargie aux regroupements de crédits, produits d’assurance
associés (emprunt, prévoyance, vie...) et prêts immobiliers. En 2018, Premista a généré un
volume de regroupements de crédits de 655 M€ et un volume de crédits immobiliers de 850
M€. www.premista.fr 

54 / JEUX/LOISIRS : Blue Orange remporte un As d'Or

L'éditeur lorrain de jeux de société, la société BLUE ORANGE / T : 03.83.80.49.90
(siège à Pont-A-Mousson/54 ), décroche un As d'Or pour le jeu « Mr. Wolf » . L'As d'Or
Jeu de l'Année est une récompense décernée chaque année depuis 1988 à un nouveau jeu
de société lors du Festival international des jeux à Cannes, festival annuel qui se tient
généralement en Février. Destiné aux enfants dès 4 ans, le jeu Mr. Wolf est l'As d'Or 2019
dans la catégorie des jeux pour enfants. Conçu par Marie et Wilfried Fort, il est édité par
Blue Orange et distribué par Blackrock Games. Il s'agit d'un jeu coopératif. Le but : mettre à
l'abri les animaux cachés sous des fleurs avant que le loup n'arrive dans la prairie. Malin, la
boîte sert de support au jeu qui dispose de 2 niveaux de difficultés. Il est vendu au prix
conseillé de 21,90€ pour des parties de 15 mns
environ. http://www.blueorangegames.eu/fr/ 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BANQUE/FINANCE : Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale signe de bons résultats en
2018

Avec un produit net bancaire supérieur à 14 Mrd €, un résultat net proche des 3 Mrd €
après impôts (+23 %) et 620.000 clients supplémentaires (24,9 M au total), Le Crédit
Mutuel CM11 ou CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE / T : 03.88.14.88.14 (siège à
Strasbourg/67 ), devenu CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE, clôture l’exercice
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BPIFRANCE procède à la vente de 6,67 %
de sa participation au capital
d'EUTELSAT. Une vente qui pourrait lui
rapporter près de 25 M€. BPIFrance se
défera ainsi de 15,5 millions de titres mais
conservera 19,8 % après cette opération.
Elle entre dans le cadre d'un placement
privé par construction accélérée d'un livre
d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés.

 

 

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Saône-et-Loire - 71

Directeur de Site TF H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Hattigny - 57

Directeur de Centrale Electrique
H/F

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

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Haute-Marne - 52

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

2018 avec des niveaux jamais atteints. Autre motif de satisfaction, les applis Crédit Mutuel
et CIC sont les 2 mieux notées sur Androïd en 2018. Ainsi, 85 % des simulations de crédit
consommation sont réalisées en ligne, un client sur deux se connecte au moins une fois par
jour via l’application et 25 % se connectent même 2 fois par
jour. https://www.creditmutuel.com/fr/actualites/credit-mutuel-alliance-federale 

67 / BIENS D'EQUIPEMENT : Tryba sort une offre complète de stores-bannes

TRYBA / T : 03.88.80.29.29 (siège à Gundershoffen/67 ) aujourd'hui le 1er réseau
français de vente et pose de menuiseries destinées aux particuliers dévoile une
nouvelle offre complète de stores-bannes. Dans le cadre de cette nouvelle offre, 3
types de coffres aux spécificités bien distinctes ont été développé : 1) Le store-banne
Balcon : un produit spécialement conçu pour les balcons d'appartements. 2) Le store-banne
Monobloc : conçu spécialement pour les configurations particulières, comme les terrasses
ou les balcons de grandes dimensions, jusqu'à 6 m de largeur et 4 m de projection. 3) Enfin
le store-banne Coffre : haut de gamme par excellence, le store-banne coffre propose de
série, la manœuvre moteur radio Somfy Io (garantie 5 ans) et une collection
de toiles Luméra 3D qui joue avec la lumière. www.tryba.com 

67 / FORMATION/NUMERIQUE : Webforce 3 ouvre ses portes à Strasbourg

L’économie numérique strasbourgeoise s’agrandit. WEBFORCE3 (siège à Paris/75), réseau
d’écoles proposant une offre complète de formations intensives et professionnalisantes aux
métiers du numérique, ouvre ses portes à Strasbourg/67 (quartier de la
Meinau). Webforce3 propose une formation diplo ̂mante permettant aux jeunes peu
qualifiés et aux demandeurs d’emploi de se professionnaliser et d’intégrer
rapidement le monde du travail. Adosse ́e a ̀ des socie ́te ́s du tissu e ́conomique local,
WebForce3 défend une de ́marche pe ́dagogique centre ́e sur l’e ́mulation des apprenants,
l’accent mis sur la solide maîtrise de compétences opérationnelles et sur des programmes
constamment mis à ̀ jour de fac ̧on a ̀ re ́pondre pre ́cise ́ment aux besoins des
entreprises. https://www.wf3.fr/ 

 EN BREF

67 / Energie/Transports

DIETRICH CAREBUS GROUP / T : 03.88.89.40.16, distributeur du constructeur chinois
Yutong, livre deux bus électriques au francilien Transdev Darche-Gros. Ces
véhicules ont été adaptés aux exigences du marché français dans les ateliers de Dietrich
Carebus à Ingwiller (Bas-Rhin ). http://www.dietrichcarebus.fr/ 

67 / Culture/Spectacle

Le vendredi 22 février au soir, l'acteur originaire de la VILLE DE STRASBOURG / T :
03.88.60.90.90 Alex Lutz, a mis la main sur le César du Meilleur acteur et de la
meilleure musique originale avec son film "Guy". www.strasbourg.eu 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / METALLURGIE : Constellium repasse dans le vert en 2018

Le fabricant néerlandais de produits en aluminium Constellium - CONSTELLIUM
FRANCE / T : 01.42.99.68.95-, présent à Neuf-Brisach (Haut-Rhin ) avec une usine de
1.450 salariés, a réalisé un résultat net de 190 M€ en 2018, contre une perte de 31 M€
en 2017. Un résultat surtout lié à la cession, pour 200 M€, de son usine de Sierre (Suisse) à
l’américain Novelis. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 11 %, à 498
M€, et le CA de 9 %, à 5,68 Mrd €, notamment grâce à des prix plus élevés pour
l’aluminium. www.constellium.com 

68 / GRANDE DISTRIBUTION : Décès de Roland Husinger

Roland Hunsinger est décédé le 20/02 en fin d'après-midi à l'hôpital de Ribeauvillé/68. Né
en 1942, le chef d’entreprise, longtemps patron des centres de l'enseigne
HYPERMARCHES EDOUARD LECLERC / T : 01.49.87.50.00 de Ribeauvillé et Colmar,
qui fut pendant plus de 10 ans patron du club de football le Stadium Racing Colmar
(SR Colmar), était originaire de Kunheim. http://www.e-leclerc.com/ 

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / MEDICAL/PHARMACIE/R&D : Obtention du statut d'établissement pharmaceutique
pour Crossject

La société CROSSJECT / T : 03.80.54.98.50 (siège à Chenôve/21), qui souhaite devenir
leader mondial dans l'auto-administration de solutions médicamenteuses d'urgence, et qui
possède 3 ateliers à Gray en Haute-Saône, a obtenu, auprès de l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM), le statut d’établissement pharmaceutique, catégorie
fabricant. Selon Patrick Alexandre, fondateur de l’entreprise : « Cela nous autorise à
certifier les lots cliniques et procéder en interne aux contrôles de qualité sur le produit fini à
usage humain ». Selon un calendrier de plus en plus précis, le dépôt des autorisations de
mise sur le marché doivent être effectuées l’an prochain et les premières
commercialisations débuter aux Etats-Unis et en Allemagne en 2021. « Pour la France,
ce ne sera sans doute pas avant 2022 », précise Patrick Alexandre. www.crossject.com/fr 
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DOUBS

 L'ACTU

25 / ENERGIE/INDUSTRIE : Montbéliard en pôle pour accueillir la première usine de
batteries électriques

La Région Bourgogne Franche-Comté a annoncé son intention de se positionner pour
accueillir la première usine de batteries électriques nouvelle génération de France. La
Région est prête à étudier tout projet d’installation, mais vise déjà la zone libérée par
l e GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 dans le cadre du développement de son projet
PSA 2022 et de son usine du futur. Implanter cette future activité dans
l'agglomération de Montbéliard prend tout sens puisque : « les sites de Sochaux et de
Mulhouse concentrent plus de la moitié de la production automobile française. » De plus, la
zone en question « [Elle] dispose d’une desserte rail, route et fluviale, ainsi que de
bâtiments industriels adaptés », constate la présidente dans son communiqué de
presse. https://www.groupe-psa.com/fr/ 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / FERROVIAIRE : Alstom Belfort a une charge de travail assurée jusqu'en 2020

Le service communication de l'équipementier ferroviaire ALSTOM TRANSPORT SA / T
: 01.57.06.90.00 à Belfort a déclaré que grâce aux commandes reçues pour la SBB
suisse (7 locomotives Prima HA) et le Maroc (30 locomotives Prima M4), le site
belfortain a une « charge de production assurée jusqu‘à la fin du troisième trimestre
2020. » À noter qu'en juillet 2018, la SNCF a confirmé la commande de 100 TGV Avelia
Horizon, le fameux TGV du futur, avec conception et fabrication. Les 200 motrices
nécessaires à ces 100 rames seront produites à Belfort. Cette commande contribue à la
charge de production de l’usine belfortaine pour les années à venir, mais elle n’est pas
suffisante pour assurer un équilibre entre charge et capacité de production. Les premiers
éléments seront construits en 2020 et la production doit s’étaler jusqu’en
2030. www.alstom.com/fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 33 / SOCIAL : Ford refuse la nouvelle offre de Punch Powerglide

Selon la CGT, qui cite le délégué interministériel aux restructurations d’entreprises, Jean-
Pierre Floris, Ford a refusé la nouvelle offre de reprise déposée par l’industriel belge
Punch Powerglide, qui a repris début 2013 l’ancienne usine GM de Strasbourg - 
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG / T : 03.88.55.88.55 - pour son usine de
Blanquefort en Gironde. https://www.punchpowerglide.com/fr 

NOMINATION

57 / THYSSENKRUPP PRESTA : Industrie automobile

Sébastien Kuhn vient de prendre les rênes du sous-traitant automobile THYSSENKRUPP
PRESTA FRANCE / T : 03.82.82.53.53 à Florange (Moselle, colonnes de direction), filiale
française de l'équipementier allemand ThyssenKrupp Presta. Il succède à Jean-Luc
Hemmert qui quitte le groupe pour de nouveaux horizons. http://karriere.thyssenkrupp-
presta.com/en/career/personal-contact/contacts/thyssenkrupp-presta-france-sas-
france/ 
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