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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ALSTOM TRANSPORT SA
- ARTICA
- CRISTAL UNION
- DEPARTEMENT DE LA MARNE
- DESTINATION AMNEVILLE
- FACONNAGE METALLIQUE
- FEDERATION DLR
- LINGENHELD
- NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX
- SOLVAY
- SOLVAY FRANCE
- TRYBA
- UNIVERSITE DE STRASBOURG
- VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

Transdev et Flixbus en négociations

TRANSDEV est entré en négociation avec
FLIXBUS. Des discussions qui portent sur
l'acquisition de l'activité de cars longue-
dis tance EUROLINES. La marque est
présente en France, aux Pays-Bas, en
Belgique, en République Tchèque, en
Espagne. Le réseau s'étend sur 25 pays.
2,5 millions de voyageurs ont été
transportés l'an dernier. Flixbus est présent
dans 29 pays pour 45 millions de
voyageurs dont 7,3 millions en France.

 

 

Biogen rachète Nightstar

BIOGEN a procédé au rachat de Nightstar
Therapeutics, spécialisée dans les
traitements des maladies oculaires rares.
L'opération représente 800 M$ en
numéraire. L'Américain, en rachetant le
Britannique, pourra exploiter le marché
potentiellement lucratif de la thérapie
génique.

 

 

Cession pour Suez aux USA

SUEZ a finalisé la cession de 20 % du
capital de Suez Water resources Inc, qui
compte l'ensemble des activités d'eau
régulées aux USA. L'opération est réalisée
avec le gestionnaire de fonds de pension
néerlandais PGGM. Elle représente 530
M€ et a été versée en numéraire.

 

 

Un impayé de 600 M€ pour Airbus en
Allemagne

AIRBUS et le gouvernement allemand sont
en discussions à propos d'un impayé de
près de 600 M€ de l'avionneur. Il s'agit d'un
encours de crédit pour le développement
de l'A380 qu'Airbus a annoncé abandonner.
Le ministère allemand de l'Economie a
confirmé le montant mais a affirmé qu'il
était prématuré de préjuger de la façon
dont la question sera réglée.

AUBE

 L'ACTU

10 / AGROALIMENTAIRE : Le DG de Cristal Union se prononce pour une consolidation
de la filière

Selon Alain Commissaire, directeur général de la coopérative française CRISTAL UNION / T
: 03.25.37.11.00 (siège social à Villette-sur-Aube/10 ), connue notamment pour la marque
Daddy, le secteur européen du sucre a besoin d'une consolidation face à la chute des
cours depuis la fin des quotas de production en 2017 dans l'Union européenne. Les
difficultés actuelles du secteur sont illustrées par l'annonce de l'allemand Südzucker, 1er
sucrier européen et propriétaire en France de la marque Saint Louis, qui ferme 2 usines en
Allemagne. Pour Alain Commissaire, les 7 grands fabricants de sucre en Europe sont peut-
être trop nombreux, notamment comparé à d'autres secteurs comme l'amidon. « Nous
voulons participer à cette consolidation », a-t-il dit à Reuters en marge d'une conférence
annuelle sur le sucre à Dubaï. https://www.cristal-union.fr/ 

ARDENNES

 L'ACTU

08 / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : Charleville-Mézières en lice pour accueillir une
future agence de l'Etat

Reçu avec une délégation d’élus locaux pour causer « pacte Ardennes » avec le ministre
Sébastien Lecornu la semaine dernière, Boris Ravignon en a profité pour suggérer le
nom de Charleville-Mézières comme destination potentielle pour l’Agence nationale
de cohésion des territoires, encore en gestation. Celle-ci devrait être créée dans le
courant de l’année, et son action va cibler prioritairement les territoires caractérisés par des
difficultés démographiques, économiques ou en matière d’accès aux services publics.
L’agence devra soutenir les collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre de
leurs projets. La VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES / T : 03.24.32.40.00 a reçu le soutien
du président de Région. http://www.charleville-mezieres.fr/ 

MARNE

 L'ACTU

51 / FORMATION : Bezannes Auto-Ecole ferme 3 antennes

Depuis le 1er mars, la SARL BEZANNES AUTO ECOLE dans le DEPARTEMENT DE LA
MARNE / T : 03.26.21.07.79 a fermé 3 de ses antennes (Bezannes, Ville-en-Tardenois
et Juniville) à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée le 22/02 dernier. Sentant
le vent tourner, et souhaitant « une fermeture propre », la petite structure de 3 salariés ne
prenait plus d’inscriptions depuis 2 mois déjà. Reste donc autour d’une cinquantaine de
candidats déjà inscrits et non encore présentés à l’examen. http://www.bezannes-
autoecole.com/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / LOISIRS/SANTE : La Cité des Loisirs d'Amnéville repart sur de nouvelles bases

Alors que l’ancien directeur du CENTRE THERMAL D'AMNEVILLE / T : 03.87.70.19.09
(Moselle) connaîtra son sort dans une procédure pour abus de confiance et faute de
gestion, la jeune société publique locale baptisée DESTINATION AMNEVILLE organise
un circuit de découverte des sites emblématiques de la station – le pôle thermal, les 2
centres thermoludiques, le Casino, la piste de ski indoor Snowhall et le zoo – qui ont accueilli
3 M de visiteurs payants l’an dernier. Créée en octobre 2017 après 2 ans d’audit (en 2014
la commune d'Amnéville enregistrait un déficit de 7 M€), la SPL, concessionnaire de
l'ensemble des bâtiments en confie l’exploitation à des opérateurs privés. En octobre
dernier, Labellemontagne a ainsi repris le Snowhall dans lequel il injectera 7 M€ pour le
moderniser et le doter d’une piste outdoor. https://www.polethermal.com/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BTP/SERVICES : Nancy accueille le congrès des distributeurs et loueurs de
matériels

La FEDERATION DLR / T : 01.49.89.32.32 qui regroupe les distributeurs, les loueurs et
les réparateurs de matériels de construction et manutention organise son
54e Congrès national à Nancy (Centre des Congrès Prouvé), les jeudi 21 et vendredi
22/03/2019. À cette occasion, la problématique du recrutement que vivent les acteurs
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dont la question sera réglée.

 

 

District Manager Concessions H/F

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

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

Mécanique industrielle

Description : Activité de niche
spécialisée dans la mécanique
industrielle avec un gros potentiel de
développement. L'entreprise est une
référence sur son secteur.
CA : 350 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : - Fichier clients important.
- CA en augmentation chaque année
depuis sa création.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

de cette filière sera évoquée. Selon la conjoncture, 1.500 à 3.000 postes de techniciens de
maintenance des matériels de construction et manutention sont à pourvoir. Ce chiffre est
estimé à 170 pour la région Grand Est. Une problématique qui a des conséquences sur
le développement économique des entreprises de ce secteur qui pèse 11 Mrd € de CA
et 43.263 salariés (à l’échelle du Grand Est : CA de la filière : 1.100 M€, 4.620 salariés, 274
entreprises ; à l’échelle de la Lorraine : CA de la filière : 370 M€, 1.410 salariés, 84
entreprises). https://www.dlr.fr/ 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / ENSEIGNE/MENUISERIE : Tryba vise un fort développement en 2019

Leader sur le marché de la rénovation des fenêtres, portes, volets, portes de
garage et accessoires, l'entreprise TRYBA / T : 03.88.80.29.29 (siège à Gundershoffen/67 ),
pour continuer son développement affiné sur le territoire, a décidé de renforcer son
équipe de développement afin d'atteindre son objectif d'ouvrir 15 nouveaux
magasins en 2019. Un nouveau chargé de développement a ainsi été intégré dans
l'entreprise. Les premiers mois de 2019 s'annoncent très prometteurs, car 13 projets
de magasins sont en cours d'ouverture à Flers/61, Poitiers/86, Limoges/87,
Montpellier/34, Pantin/93, Béthune/62, Briey/54, Saumur/49, Marseille/13, Audincourt/25,
Orange/84, Salon de Provence/13 et Vierzon/18. www.tryba.com 

67 / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/PHARMACIE : La Faculté de pharmacie de Strasbourg
signe avec l'IMIS

L’IMIS, Institut de Management des Industries de la Santé et école du Groupe IGS Lyon, a
récemment signé une convention de partenariat avec la Faculté de Pharmacie de l
’UNIVERSITE DE STRASBOURG / T : 03.68.85.00.00. Les 2 entités manifestent leur
volonté de renforcer leur coopération pédagogique dans le domaine de l’enseignement
supérieur. À travers cette signature, les 2 composantes décident de proposer à leurs
apprenants un parcours conduisant à l’obtention d’un double diplôme :- le titre
Responsable en Management et Marketing des Industries de la Santé, délivré par l’IMIS,- le
diplôme de Pharmacien délivré par le faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg. www.unistra.fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / AMENAGEMENT/URBANISME : La déconstruction du site Schwindenhammer bien
avancée

La 1ère partie du chantier de déconstruction de l'emprise de l’ancienne papeterie
Schwindenhammer à Turckheim (Haut-Rhin, 7,5 ha rachetés par la ville ) va sur sa fin. Après
la station d’épuration et ses grands bassins, l’ancien hall de stockage et la chaufferie, la
société NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX, filiale du groupe Vinci, termine de
démolir une partie du bâtiment qui longe la route de Colmar. Et depuis plus d’une
semaine, un second chantier de déconstruction, mené par les équipes de
LINGENHELD (siège à Dabo/57 ) a démarré. Il concerne les 2,7 ha cette fois achetés par
Deltaménagement, filiale de l’entreprise de BTP. L’ensemble du site devrait être
entièrement rasé d’ici cet été. http://www.navarrats.fr/france/navarra-
ts.nsf/web/index.htm 

JURA

 L'ACTU

39 / CHIMIE : Solvay se montre prudent

Le chimiste SOLVAY - SOLVAY FRANCE / T : 01.53.56.50.00 - qui a annoncé en décembre
dernier un gros investissement sur son site jurassien de Tavaux, a présenté son bilan pour
l'exercice 2018. A taux de change et périmètre constants, le groupe a vu son excédent
brut d’exploitation progresser de 5,3 % en 2018, à 2,2 Mrd €. Le CA du groupe coté à
Bruxelles et Paris a crû de 5,7 % en organique et de 1,3 % en publié, à 10,2 Mrd €. Le
bénéfice net s’est établi à 858 M€, en baisse de 19 %, en normes IFRS. Mais sur une base
sous-jacente (retraité des éléments exceptionnels ou des taux de change), il progresse de
16 %, à 1,09 Mrd €. Prudent, le géant de la chimie prévoit toutefois une progression
modeste cette année au moment où Jean-Pierre Clamadieu, qui était depuis mai 2012 à la
tête du comité exécutif du chimiste, passe les rênes du groupe à la Franco-Marocaine
Ilham Kadri. https://www.solvay.fr/fr/index.html 

39 / METALLERIE : En croissance Façonnage Métallique souhaite regrouper ses
activités en un seul lieu

L'entreprise de tôlerie de précision FACONNAGE METALLIQUE / T : 03.84.52.33.30 (siège
à Champagnolle/39, CA : 2,2 M€, atelier à Cogna/39) annonce une année 2019
prometteuse. Sa production est très diversifiée. Xavier Clerc, DG, précise : « 50% de la
production est destinée à l'export  ». Avant d'ajouter : « Depuis quelques années,
l'entreprise maintient son taux de croissance à 8%, ce qui est un assez bon résultat;
Durant les dernières années, nous avons embauché 3 personnes.» Et de préciser qu'il
aimerait bien regrouper le site de production à Champagnole. 2019 sera peut-être
l'année du regroupement. http://www.metallique.com/accueil-1-1.htm 

2/3

http://www.estjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2447094&site=estjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=beeline-charte-modele-082014.aspx
http://www.estjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2674374&site=estjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA - Feu Vert
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-mecanique-industrielle-V50495.html
https://www.dlr.fr/
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=398265561&hash=f491d5e8fab7387d579b7594cffe947a
http://www.tryba.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=130005457&hash=3cb7006049b4f1779fffdd7fbf5d1bcb
http://www.unistra.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=487872442&hash=2c25eca72a452d29aa7242025aab48a2
http://www.navarrats.fr/france/navarra-ts.nsf/web/index.htm
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=352170161&hash=3695ed4d90d3eb9f0d0b9e8a746af56c
https://www.solvay.fr/fr/index.html
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=342535259&hash=1080f109abd0e28c7137d68b700e517c
http://www.metallique.com/accueil-1-1.htm


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

39 / AMEUBLEMENT/BOIS : Artica a fermé

Les 4.000 m² occupés par la société ARTICA / T : 03.84.82.92.97, spécialisée dans
l'artisanat du bois, sont désormais vides. Le gérant de l'entreprise, Jean-Luc Cabaud, a
demandé la mise en liquidation judiciaire de la société. Fondée il y a 40 ans, Artica était
implantée à Champagnole/39 depuis 1995. « Au début des années 2000, 25 personnes y
travaillaient. « En 2010, nous n'avions plus que 2 clients, un vendeur par internet et Fly »,
explique le gérant. En juin 2018, les salariés étaient encore 8. 

DOUBS

 L'ACTU

25 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : Alstom planche sur son TGV du futur

Fournisseur historique de la SNCF depuis le début du TGV en 1981, ALSTOM
TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 planche désormais sur la prochaine génération
de trains à grande vitesse. Il doit livrer la 1ère rame en 2023, sur une première
commande de 100 unités. Un contrat de 2,7 Mrd € avec les options et les services.
L'équipementier ferroviaire a baptisé ce nouveau TGV « Avelia Horizon ».  S'il est aussi
long qu'une rame actuelle, le « TGV du futur » aura des motrices plus courtes, permettant
de caser 9 voitures au lieu de 8 actuellement – et transporter jusqu'à 740 passagers, contre
556 actuellement. Le groupe annonce, pour son nouveau train, de plus grandes baies
vitrées, une meilleure climatisation, une meilleure accessibilité avec notamment des portes
plus larges et même un « bar cathédrale » sur les 2 niveaux. www.alstom.com/fr 
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