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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ANAGENESIS BIOTECHNOLOGIES
- ATOUT FRANCE
- COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
- DALKIA
- DURISOTTI SAS
- LACTO-SERUM FRANCE
- LYSEA
- MECALEC
- RICOH INDUSTRIE FRANCE
- SESAMM
- SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL

Accord entre Air France, KLM et Virgin
Atlantic

AIR FRANCE, KLM et VIRGIN ATLANTIC
ont signé un accord visant le partage de
codes. Ils portent sur des vols depuis et
vers l'Amérique du Nord. 24 routes
supplémentaires seront disponibles pour
les clients au départ de 5 plateformes en
Grande Bretagne vers l'Amérique du Nord
et depuis Paris et Amsterdam, via
Heathrow et Manchester. Une joint venture
est prévue pour la fin de l'année entre Air
France KLM, Delta et Virgin Atlantic sur le
marché transatlantique. 

 

 

Airbus à la tête d'un groupement retenu
par la DGA

AIRBUS est à la tête d'un groupement
ayant remporté un contrat de 150 M€
maximum auprès de la DGA. Le
groupement compte Airbus, Naval Group,
Rodhe & Schwarz. Le contrat est de 8 ans
et porte sur la maintenance et l'adaptation
du système de transmission de données
RIFAN 2 aux besoins de la Marine
Nationale dans les années à venir.

 

 

Total signe des accords en Russie

TOTAL annonce la reprise de 10 % du
projet de GNL Russe Arctic LNG 2. Des
accords définitifs ont été signés pour
prendre cette participation dans le projet de
Novatek. Elle pourra monter à 15 % si
Novatek réduit sa part sous les 60 %.

 

 

Achat en Suède pour Elis

ELIS a procédé à l'acquisition de 100 % de
la société Carpeting Entrémattor i
Stockholm AB en Suède. L'opération avait
été annoncée le 11 février. Cette société
est dédiée à la location entretien de tapis
pour des clients de toutes tailles sur des
secteurs variés.

 

 

ARDENNES

 L'ACTU

08 / ENERGIE/ENVIRONNEMENT : Les fours de l'usine PSA alimentent un réseau de
chauffage urbain

Les PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et de l'énergéticien DALKIA / T : 03.28.53.66.80,
Sylvie Jéhanno, ont inauguré vendredi dernier à Charleville-Mézières (Ardennes) un
réseau de chauffage urbain alimenté par la chaleur de 6 fours de la fonderie PSA, la
plus importante du groupe automobile en France. Montant de l'investissement : 10 M€ porté
par Dalkia, société gestionnaire du réseau de chaleur via une délégation de service public
signée en juin 2017. Si auparavant, la chaleur issue de la fonderie de l’usine PSA était en
quelque sorte « perdue », ce n’est plus le cas désormais : elle permet depuis janvier dernier
de chauffer plus de 3.000 logements sur 3 quartiers ainsi que le centre hospitalier de la ville,
créant une vingtaine d’emplois. 4 M€ proviennent du « Fonds Chaleur » de
l’ADEME. https://www.dalkia.fr/fr 

MEUSE

 L'ACTU

55 / AGROALIMENTAIRE : Lacto Sérum France investit 40 M€ à Verdun

Le fabricant de poudre de lactosérum, LACTO-SERUM FRANCE / T : 03.29.86.45.37,
filiale du groupe Lactalis à Verdun (Meuse, 140 personnes, CA : 80 M€ ), bénéficie
d’un investissement de 40 M€ pour remplacer 2 anciennes tours de séchage. L'objectif
est, selon Mahmoud Kamal le directeur du site, de : « construire une quatrième tour de
séchage, qui remplacera les deux premières, à terme. Cette tour proposera une
technologie innovante. Nous fabriquerons ainsi une poudre de haute fluidité. Car celle que
nous produisons actuellement ne l’est pas assez.» Le sérum récolté en poudre de lait ira à
la production de produits infantiles.

MOSELLE

 L'ACTU

57 / INDUSTRIE : Le britannique GFC Alliance rachète le carrossier Durisotti

Le groupe britannique GFG Alliance, via l'entité Liberty House, a racheté la société
DURISOTTI SAS / T : 03.21.69.24.24 (siège à Sallaumines/62), fleuron français
spécialisé dans la transformation de véhicules utilitaires et qui possède un site à
Metz/57. Le groupe Liberty, qui va prendre en charge les 3 sites de la société (+Agen/47 ),
affiche son objectif « de consolider les carnets de commandes de l’entreprise, de diversifier
son offre de produits et d’accroître sa base clientèle ». Fondé en 1956, Durisotti est le 2e
carrossier industriel en France spécialisé dans la transformation de véhicules utilitaires
légers. Aujourd’hui, elle revendique un carnet de commandes en croissance et
environ 17.000 véhicules transformés par an. Elle emploie environ 200 personnes sur ses 3
sites. https://www.durisotti.com/fr/groupe 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / INDUSTRIE : Le Groupe Pfister poursuit ses ambitions

Le Groupe Pfister (siège à Hochfelden/67 ) qui a notamment racheté l'entreprise
MECALEC / T : 03.88.91.56.77 (Hochfelden, mécanique générale) en 2017, ne finit plus
de croître. Selon François Pfister, son Président : « Nous avons réalisé en 2018 des
investissements pour un montant de 1,2 M€, notamment pour moderniser notre outil de
production » . L'entreprise a aussi racheté l'année dernière la société AMGS, basée à
Sarreguemines/57 (mécanique), pour se propulser à l’international. Spécialisé dans la
production de lubrifiants industriels et de pièces d’usinage, Pfister a du mal à recruter. C'est
pourquoi le groupe a rejoint le réseau d’accompagnement de l’ADIRA (Agence de
développement Alsace) pour lui permettre de recruter dans une période de croissance.
www.mecalec.com 

67 / COSMETIQUE/DISTRIBUTION : Lysea va lancer une nouvelle gamme sur le marché

Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise LYSEA (siège à Entzheim/67, 8 salariés, CA :
900 K€) qui crée et distribue LADY GREEN (fabrication sous-traitée), la 1ère marque
de cosmétiques bio dédiée aux jeunes filles, innove à nouveau et va lancer sur le marché
en juin prochain, Manetik, une marque pour les garçons de 12 à 25 ans. Pour assurer
le développement de cette nouvelle marque qui comprendra au départ 4 produits,
l'entreprise a levé en décembre dernier plus de 500 K€. La Banque d'investissement
soutient également le projet avec un prêt d’amorçage de 230 K€. Lysea mise sur le potentiel
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Expert-Comptable H/F

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

Directeur Adjoint de Magasin H/F

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

Directeur de Site Industriel H/F

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

District Manager Concessions H/F

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

Affinage de fromages et grossiste
en produits laitiers

Description : Affaire agroalimentaire :
fonds de commerce d'affinage de
fromages et grossiste en produits
laitiers. Vente aux professionnels
(grande distribution) et aux particuliers.
CA : 1000 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : - Produits primés en 2018
(médailles or et argent). - Petite équipe
polyvalente en place, en particulier des
CDD pour les foires et marchés.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

de développement du marché cosmétique pour les jeunes hommes. https://www.lady-
green.com/fr/ 

67 / MEDICAL/R&D : Anagenesis Biotechnologies s'installe à Illkirch

ANAGENESIS BIOTECHNOLOGIES, une start up qui développe de nouveaux
traitements contre les maladies telle que la myopathie de Duchenne (DMD) ou bien
encore les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, vient de s’installer
au Parc d’innovation à Illkirch/67. Et avec elle, un savoir-faire unique au monde et des
équipements de pointe qui lui permettront d’exploiter au mieux sa dernière technologie
brevetée, un robot nommé P2MC. http://anagenesis-biotech.com/

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / INDUSTRIE : Ricoh Industrie va bien investir 20 M€ à Wettolsheim

RICOH INDUSTRIE FRANCE / T : 03.89.20.40.00, filiale du japonais Ricoh, confirme
son plan d’investissements de 20 M€ sur son site haut-rhinois de Wettolsheim, à
côté de Colmar, qui compte actuellement 600 emplois pour un CA de 200 M€ en 2017.
50 emplois seront créés pour une nouvelle ligne de production de papiers thermiques et
dans l’activité bureautique. Ce projet fait suite au PSE engagé le 23 mai 2018, avec
environ 200 suppressions de postes, notamment dans l’activité d’encres sèches
(toner). https://www.ricoh-thermal.com/fr 

68 / AGROALIMENTAIRE : Sevenday vers une liquidation judiciaire

La liquidation du fabricant de céréales pour petits-déjeuners SEVENDAY CEREALES
INTERNATIONAL / T : 03.89.74.75.20 (Soultz-Haut-Rhin/68) devrait être prononcée mardi
19/03 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, avancent les
salariés. Au 26/02, date butoir fixée par l’administrateur judiciaire Me Guyomard,
aucun repreneur n’avait déposé de dossier, ont précisé les représentants syndicaux.
L’entreprise Sevenday, 90 employés, avait été placée en redressement judiciaire le 29/01. Il
s’agit du troisième redressement ces dernières années après 2001 et 2015.
www.sevenday.fr 

DOUBS

 L'ACTU

25 / AMENAGEMENT/URBANISME : L'Isle-sur-le-Doubs investit 13 M€ pour revitaliser
son centre

L a COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LE-DOUBS / T : 03.81.99.37.80 (Doubs) engage un
programme de revitalisation de son centre-bourg qui porte sur 13 M€ de travaux. Le
projet a du sens car il se veut global. Il s'agit véritablement de travailler de façon réfléchie à
la reconfiguration d'ensemble du bourg centre sur les 9 années à venir. Le conseil
communautaire a voté à l'unanimité le budget pour métamorphoser la cité vieillissante de
3.000 habitants posée sur le Doubs. http://www.islesurledoubs.fr/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

10 / 52 / 51 / OENOTOURISME : 1ère édition des Trophées de l'Oenotourisme

Le magazine « Terre de vins » en partenariat avec les acteurs des filières viticoles et
touristiques réunis au sein du cluster œnotourisme d’ATOUT FRANCE / T : 01.42.96.70.00,
l'agence française de développement touristique, ont lancé ensemble en octobre 2018 la
toute première édition des Trophées de l’Œnotourisme. Les résultats seront proclamés
le 29 mars 2019 au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 6 Champenois font
partie des finalistes choisis sur la base de 350 dossiers. http://www.atout-france.fr/ 

67 / 68 / 54 / 55 / 57 / 88 / STARTUP : Candidature lorino-alsacienne pour décrocher le
label Capitale French tech

Les régions Lorraine et Alsace ont monté un dossier commun pour espérer
décrocher le précieux label Capitale French tech. Une décision concertée des acteurs
locaux suite à la décision du gouvernement pour refondre la labellisation French tech, qui
fait place désormais aux « Communautés French tech » (50 à 100 en France), et
aux « Capitales French tech » (seulement 7 à 8 sur le territoire national). Exit donc la notion
de Métropole French tech, dont l'écosystème lorrain de startups LorNtech avait le label
depuis 2015. Au total les lorrains et les alsaciens possèdent 6 startups qui ont le pass
French tech -  SESAMm / T : 06.09.46.46.80 (Metz/57 ), Netlooks (Nancy/54), Ewattch
(Saint-Dié-des-Vosges/88) et 3 startups alsaciennes - et possèdent le lieu totem Bliiida à
Metz. Dans le Grand Est, le dossier lorino-alsacien est seul en lice, ce qui laisse bon
espoir d’être retenu par l’État qui dévoilera la liste des Capitales French tech le 15
mars.  https://www.sesamm.com/ 

NOMINATION

67 / 68 / CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE : Agriculture
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Tête de liste bas-rhinoise de l’union FDSEA-AVA-JA au scrutin de janvier, l’éleveur de
vaches laitières à Kienheim dans le Kochersberg, Denis Ramspacher, a succédé avant-hier
lundi 4 mars à Laurent Wendlinger à la tête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE /
T : 03.88.19.17.17. http://www.alsace.chambagri.fr/ 
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