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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE
- CITRAVAL
- CYNARA
- EUROMAC 2
- JM BROSSERIE
- LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
- LIDL
- LOHR INDUSTRIE
- MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
- MAJESTIC CINEMA
- NPL - NININ PLISMY LEJAY
- POLE LORRAIN DE L'AMEUBLEMENT BOIS
- RIDREMONT ET BROSSE NOUVELLE
REUNIS
- SAINT GOBAIN PAM
- TESTMONJOB.COM
- VERMOT TP
- VOSSLOH COGIFER

Suppressions postes en Belgique par
BNP Paribas Fortis

BNP PARIBAS envisagerait de supprimer
entre 800 et 1.000 emplois au sein de sa
filiale belge BNP PARIBAS FORTIS.
L'opération entrerait dans le cadre d'une
nouvelle convention collective de travail
négociée avec les syndicats. Un accord de
principe a été trouvé avec 3 syndicats
avec des formules de mobilité externe sur
base volontaire pour 800 à 1.000
collaborateurs en cas où aucune solution
interne ne serait trouvée.

 

 

Casino cède des magasins à Intermarch
é

CASINO va procéder à la vente de
magasins auprès d'INTERMARCHE. Le
montant de l'opération est de 23,4 M€. Des
promesses ont été signées avec le
Groupement Les Mousquetaires portant
sur la cession de deux hypermarchés
Géant sur la valorisation totale des murs
et des fonds de commerce. Ils comptent
parmi les moins performants du parc.

 

 

Important contrat pour TechnipFMC en
Afrique de l'Ouest

TECHNIPFMC a remporté un grand contrat
en Afrique de l'Ouest. Il est conclu avec le
groupe BP et porte sur la construction
d'installations sur un champ gazier au
large de la Mauritanie et du Sénégal.  Le
groupe parle de grand contrat pour les
transactions entre 500 M€ et 1 Md €.

 

 

Prise de contrôle de Faurecia sur
Clarion

ARDENNES

 L'ACTU

08 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : NPL s'est relancée

Reprise en 2017 par ILA Group (Intexia Louis-Armand Group), l’entreprise NPL - NININ
PLISMY LEJAY / T : 03.24.53.85.22 (siège à Gespunsart/08, spécialiste de
l'emboutissage) a su conserver son esprit familial. Avant cette reprise, le CA était tombé à
14 M€ (versus 35 M€ en 2010), il est remonté à 27 M€ dès 2018. La PME bénéficie des
synergies du groupe, mais a su nouer d’autres partenariats, avec une forge à froid en
Italie, par exemple. 80 % de ses clients sont dans le secteur automobile. Pour autant,
l’activité « historique » de quincaillerie a été conservée. De nouveaux investissements
sont lancés, avec une nouvelle ligne de soudure et une nouvelle presse. NPL travaille
également à un projet de machines 3D pour fabriquer des prototypes et des pièces
détachées. https://www.npl.fr/ 

08 / BTP/INDUSTRIE : RBN reçoit une labellisation prestigieuse

L’entreprise RIDREMONT ET BROSSE NOUVELLE REUNIS / T : 03.24.42.67.12 (RBN)
implantée à Les Mazures (Ardennes) spécialisée dans la fabrication de brosses rondes,
plates, à réchampir, semi-épaisses, longues pour les professionnels du bâtiment, vient de
décrocher le label national Entreprise du patrimoine vivant (EPV). RBN et ses 23
salariés deviennent la 2e société ardennaise à obtenir cette prestigieuse récompense. Une
mise en lumière qui pourrait bien porter plus haut la brosserie, bien au-delà des frontières
françaises. https://www.r-b-n.com/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / BTP : Euromac 2 change de dimension

L'entreprise de BTP EUROMAC 2 / T : 03.87.29.02.93 (installée à Folschviller/57, 90
salariés, CA : 20 M€, 25% du CA à l'export) spécialisée dans la fabrication de matériaux
pour constructions passives change de dimension pour devenir un  constructeur à part
entière. Une mutation engagée par l’arrivée de nouveaux actionnaires, dont Jean-Luc
Seguin, fondateur de Babeau-Seguin et 3e constructeur de maisons individuelles au
plan national. Ce dernier est associé à Ismaël Sercan, promoteur immobilier, et au fonds
d’investissements Génération entrepreneurs investisseurs (GEI), basé à Nancy/54. « On
fournit du bloc coffrant isolant, du bitume, les aciers d’armature, on assure la prescription de
tous ces éléments. En arrivant, Jean-Luc Seguin nous a suggéré de construire », observe le
directeur du site folschvillérois, Michel Kratz. https://www.euromac2.com/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / INDUSTRIE : Informations rassurantes sur le devenir de Saint-Gobain PAM

Suite au communiqué du sénateur de Meurthe-et-Moselle Olivier Jacquin, inquiet du devenir
d e SAINT GOBAIN PAM / T : 03.83.80.67.89 (n°1 mondial des canalisations en fonte
ductile), la députée de la France Insoumise Caroline Fiat a elle aussi communiqué à son
tour, sur un ton rassurant. En contact régulier avec l'entreprise, Caroline Fiat affirme
que la branche canalisation du groupe ne fait pas partie des cessions d’actifs, même
si la fragilité internationale reste réelle. Rappelons qu'à l'occasion de la présentation des
résultats de l'exercice 2018, Pierre-André de Chalendar, le PDG du groupe, avait
récemment affirmé qu'une nouvelle revue du portefeuille d'activités avait été lancée  «
qui pourrait déboucher sur une dynamique de cessions et d'acquisitions
additionnelles ». www.pamline.fr 

VOSGES

 L'ACTU

88 / DECHETS : Evodia et Citraval : Les travaux du centre de tri sont lancés

Depuis novembre dernier, CITRAVAL / T : 03.87.67.84.08 (groupe SCHROLL) est le
nouveau prestataire du syndicat mixte départemental des déchets ménagers EVODIA pour
le tri des déchets recyclables. Dans le cadre de ce marché public de 10 ans, CITRAVAL
engage la construction d’un nouveau centre de tri à Chavelot, près d’Epinal. Débutés
en janvier, les travaux s’achèveront à l’automne, pour livrer un bâtiment de 12.500 m2
doté d’équipements de pointe. Opérationnel en septembre 2019, le centre de tri pourra
recycler 30.000 tonnes de collectes sélectives par an. 29 salariés assureront le
fonctionnement du site. Les postes seront proposés en priorité aux salariés affectés au
précédent marché de tri dans le cadre d'une reprise du personnel et 7 nouveaux emplois
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FAURECIA a pris avec succès le contrôle
du Japonais Clarion. Les actionnaires ont
apporté à son offre 95,28 % du capital.
HITACHI a apporté l'ensemble de ses
actions soit 63,8 % du capital de Clarion,
comme prévu par l'accord d'octobre
dernier. Un pôle regroupant Clarion, Parrot
Faurecia Automative et Coagent
Electronics sera inauguré le mois prochain
avec près de 9.200 salariés.

 

 

Directeur de Centre Auto H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Martin-du-Tertre - 89

Directeur de Secteur H/F

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

Directeur de Programmes Senior
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Strasbourg - 67

Directeur des Ressources
Humaines Multi-Sites H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

seront créés. www.citraval.fr 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / LOGISTIQUE/TRANSPORTS : Lohr Industrie mise sur "l'autoroute ferroviaire"

Lorry Rail, la filiale commune du groupe SNCF, des Chemins de fer luxembourgeois
(CFL) et de LOHR INDUSTRIE / T : 03.88.38.98.00, fabricant de systèmes de transport
(siège à Duppigheim/67, CA 2017 : 624 M€ ), a démarré un nouveau service
« d’autoroute ferroviaire » permettant de convoyer par le rail des semi-remorques non-
accompagnés et chargés de marchandises, mais aussi des camions complets et des
conteneurs, entre le port de Barcelone et Bettembourg (frontière franco-luxembourgeoises).
Ce service est assuré au moyen de 20 wagons Lohr UIC, la nouvelle génération de wagons
de ferroutage. Pour exploiter la liaison Calais-Turin, inaugurée en novembre dernier,
son exploitant Viia a également investi 40 M€ dans l’acquisition de 110 unités
UIC. Lohr Industrie mise sur le développement annoncé de ces nouvelles autoroutes
ferroviaires. https://lohr.fr/fr/

67 / VINS : Numéro 1 à l'export Les Grands Chais de France poursuivent leurs
investissements

Joseph Elfrich, PDG du groupe LES GRANDS CHAIS DE FRANCE / T :
03.88.71.79.79 (siège à Petersbach/67, 700 salariés sur site, CA 2017 groupe>1 Mrd €,
80% export) a annoncé que sa société était devenue en 2018 n° 1 de l’export de vins
français dans le monde. Les Grands Chais vont poursuivre leurs efforts en matière de
développement afin de conquérir des marchés. Un second transstockeur a ainsi été mis
en place à Petersbach et un 3e bâtiment de ce genre est en projet sur le site
bordelais de la société. En Alsace actuellement un nouveau bâtiment administratif est en
train d'être construit. Il accueillera dans de meilleures conditions les 163 employés de
bureau du siège, d’ici cet été. Coût du chantier : 3 M€. Enfin, l'entreprise a investit 2,6
M€ dans une nouvelle station d’épuration à l'extérieur du
village. https://www.groupegcf.fr/ 

67 / INDUSTRIE/RH : Vossloh Cogifer s’est lancé dans un programme de recrutement
d’usineurs

Le constructeur d’infrastructures ferroviaires VOSSLOH COGIFER / T :
03.88.80.85.00 s’est lancé dans un programme de recrutement ambitieux d’usineurs
sur son site de Reichshoffen/67 (320 employés). Ses dirigeants se sont ainsi lancés dans
un vaste programme de recrutement ciblé, en partenariat avec Pôle emploi, Manpower et
le centre de formation des apprentis de l’industrie (CFAI), alors que le métier d'usineur est
en pénurie. Pour faire tourner l'ensemble des machines, l'employeur alsacien
cherchent 30 usineurs en plus des 40 qui travaillent déjà. Vossloh-Cogifer adopte la
méthode de recrutement par simulation (MRS) de Pôle emploi. À ce jour, 10 personnes
retenus après les tests ont entamé une formation de 9 mois, le 24/09
dernier. https://www.vossloh.com/fr/ 

67 / BOIS/DESIGN : Le studio Cynara remporte un appel à projet

Le jeune studio de design-communication créé en 2017 CYNARA (siège à
Melsheim/67 ), associé à la menuiserie Roelly-Bentzinger (Bennwihr/68) et à la Scierie
et caisserie de Steinbourg/67, a été retenu pour son projet « Lédane », dans le cadre
de L’appel à projet « Penser et réaliser les espaces de travail d’aujourd’hui », lancé l’été
dernier par le syndicat de coopération pour le Parc naturel des Vosges du Nord (Sycoparc)
et le POLE LORRAIN DE L'AMEUBLEMENT BOIS / T : 03.29.94.01.03 (PLAB). L’ensemble
fait l’objet d’un marché d’étude et de fourniture d’un montant de 85 K€ qui comprend une
quarantaine de postes de travail, 2 tables de réunion et un poste de reprographie. La
gamme de mobilier sélectionnée sera fabriquée à Bennwihr avant d’être livrée début
2020. http://studiocynara.com/  https://www.plab.org/ 

67 / EMPLOI/STARTUP : Testmonjob.com poursuit le développement de sa notoriété

Frédéric Munch a lancé en novembre 2017 la start-up TESTMONJOB.COM / T :
06.20.79.40.47 hébergée dans les locaux strasbourgeois de l’incubateur Semia. Elle
propose aux candidats à la reconversion professionnelle de se confronter au métier
de leurs rêves à la faveur d’une journée (ou plus) en immersion. La notoriété de
Testmonjob grandissant, des sollicitations sont également venues d’entreprises en
recherche de main-d’œuvre qualifiée et qui ont vu là un moyen efficace de promouvoir leurs
métiers. L’entreprise, qui emploie aujourd’hui 4 collaborateurs, s’est fixée pour
rythme de croisière une vingtaine de « mises en relation » mensuelles, et déploie
désormais sa communication à l’échelle nationale. https://www.testmonjob.fr/ 

67 / AERIEN : Ryanair étoffe son offre à Entzheim

L’hiver prochain, soit du 29/10 2019 au 28/03 2020, la compagnie à bas coût
irlandaise Ryanair renforcera son offre au départ de l’AEROPORT DE STRASBOURG-
ENTZHEIM / T : 03.88.64.67.67 : à la route annuelle vers Porto s’ajouteront 2 lignes
saisonnières vers Marseille et Bordeaux. Ces 2 destinations, que desservent
actuellement à l’année Volotea et Air France Hop, seront opérées 3 f/semaine avec des
Boeing 737-800 de 189 sièges. Ce printemps, à compter du 31/03, et jusqu’au 26/10,
Ryanair proposera à nouveau depuis Entzheim une desserte saisonnière vers Londres-
Stansted 2f/semaine. https://www.strasbourg.aeroport.fr/ 
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67 / DISTRIBUTION/FILIERE VIANDE : Signature tripartite LIDL et BLONDE PAYS D'OC

La marque de distribution alimentaire LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège à
Strasbourg/67 ) reconduit pour la 2e année consécutive son contrat tripartite avec les
200 éleveurs de bœuf de race Blonde d’Aquitaine de l’association la Blonde du Pays
d’Oc (via la SARL Sazy) et l’industriel Bigard. L’enseigne assure une zone de
commercialisation sur le Sud-Ouest de la France, à travers 3 entrepôts et représente 150
supermarchés. A partir du mois de mars 2019, la gamme sera étendue aux entrepôts de
Sautron et Sorigny, soit une centaine de magasins supplémentaires. Cette alliance est
stratégique pour l’enseigne de proximité qui défend les productions françaises avec des
éleveurs locaux. https://www.lidl.fr/fr/index.htm 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AUTOMOBILE/SOCIAL : Négociations chez Mahle Behr Rouffach

Après 5 réunions de négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les
représentants du personnel, la direction de MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH / T :
03.89.73.58.00 (Rouffach/68, 707 CDI, équipementier automobile ) a fait les
propositions suivantes : 1) une prime « Macron » défiscalisée d’environ 270 € ou 580 €
(selon le niveau de salaire), une enveloppe totale de 350 K€ pour 640 salariés. 2) une
augmentation générale de 1,1 %. 3) le rachat de 5 jours de RTT payé à 125 %. 4) une
majoration de 20 % de la prime des heures supp. du samedi. Le texte doit encore être
rédigé et soumis à la signature des partenaires sociaux. Selon Denis Pieczynski, élu UNSA
au CES de l’entreprise, la direction n’a pas apporté, en revanche, de garanties quant
au maintien des emplois sur le site jusqu’en 2020. https://www.mahle.com/en/about-
mahle/locations/6112.jsp 

JURA

 L'ACTU

39 / CULTURE/MEDIAS : Majestic Cinema investit 10 M€ à Dole

Le groupe MAJESTIC CINEMA (siège à Paris/75) de Jean-Claude et Jean-Yannick Tupin
n'en finit pas de grandir : père et fils viennent de racheter le cinéma de Dole (Jura),
avec, en ligne de mire, la création d'un multiplexe de 8 à 10 salles. Un projet à 10 M€
qui devrait se concrétiser à l'automne 2020. Après avoir construit à Compiègne/60,
Douai/59 et Vesoul/70, le groupe aux 1.338.764 entrées en 2018 vise à nouveau une ville
moyenne. Le groupe Majestic Cinéma se place à la 14e place des circuits en France, avec
133 M d'entrées en 2018. En parallèle de Dole, le groupe a encore d'autres projets dans ses
cartons : notamment la construction d'un multiplexe à
Remiremont/88. https://www.majestic-cinemas.com/ 

DOUBS

 L'ACTU

25 / R&D/TRAVAUX PUBLICS : Vermot T.P. teste avec succès une innovation

Place Becquerel à Pontarlier (Doubs), le parking aménagé par la société VERMOT TP / T :
03.81.68.55.55 de Gilley/25 devant le lycée Xavier-Marmier a la particularité d'être dégivré
grâce au réseau de chaleur de la ville. L’entreprise Vermot tire “un bilan très positif” de cette
expérimentation. Pour promouvoir cette technologie, Vermot T.P. participe à des
salons professionnels. En lien avec cette 1ère expérience grandeur nature, Vermot T.P. a
déjà activé une 2e phase avec le centre de recherches d’Eurovia basé à
Mérignac/33. À savoir « faire évoluer le système afin qu’il devienne producteur d’énergie
pour chauffer des bâtiments grâce à la récupération de l’énergie du soleil via des sondes
géothermiques » selon Éric Vermot, dirigeant de l'entreprise. L’entreprise devrait
concrétiser dans les prochains mois les premiers chantiers dotés de cette
technologie. www.vermot.fr 

25 / INDUSTRIE : JM Brosserie en croissance

Dans une interview à l'Est Républicain , Daniel Devirieux, dirigeant de l'entreprise JM
BROSSERIE / T : 03.81.86.79.54 à Sancey/25 (5 salariés) spécialisée dans la fabrication et
commercialisons de brosses spécialisées à usage industriel (écouvillons-goupillons, brosses
cylindriques, circulaires, droites, plateaux, rotatives sur tige, etc.) annonce que le CA de
son entreprise a doublé en 6 ans et qu'elle a des projets d’expansion sur Sancey. 
Les brosses fabriquées par JM BRosserie s’emploient dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire, le décolletage, ou encore l’aérospatiale. 
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67 / 68 / COMMERCE INTERNATIONAL : Des questions et des craintes quant au Brexit

Ces derniers mois, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE
EUROMETROPOLE a organisé une série d’ateliers pour sensibiliser et aider les
entreprises régionales à se préparer au Brexit, avec l’aide d’un cabinet d’avocats et du
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service des douanes. Elle en organisera de nouveau en mai. En 2017, Le Royaume-Uni
était le 3e partenaire commercial de la région derrière l’Allemagne et l’Italie, avec un
volume stable d’environ 5 Mrd € de marchandises exporté par an. Lionel Joly, directeur de
l’usine Carambar & Co de Strasbourg/67 – qui produit les célèbres chocolats en forme
d’orange Terry’s, très appréciés des Anglais, reste par exemple dans l'expectative, et a
des craintes pour le devenir du siège de Strasbourg. http://www.alsace-
eurometropole.cci.fr/ 
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