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MARNE
L'ACTU
51 / INDUSTRIE/SPATIAL : Axon'Cable va équiper 900 satellites

- AXON' CABLE
- BUGATTI AUTOMOBILES
- C & K COMPONENTS
- COMMUNE DE FONCINE LE HAUT
- INOVYN FRANCE
- MENTOR
- MERCK SERONO
- REJIG
- SAINT GOBAIN PAM
- SYNDICAT MIXTE DE L'AERODROME DU
PAYS DE MONTBELIARD
- VOSGELIS
- VITIBOT

La société américaine OneWeb a prévu de fabriquer 900 satellites pour rendre Internet
accessible à tous, même dans les parties du monde les plus difficiles à atteindre. Les 6
premiers satellites de cette constellation viennent d’être lancés. Le fabricant de câbles
marnais AXON' CABLE / T : 03.26.81.70.00 a été sélectionné pour câbler les 900
satellites par la société commune Airbus-OneWeb Satellites chargée de la production
de ces engins spatiaux. Ce contrat devrait générer, pour la société, la création de
plusieurs dizaines d’emplois qualifiés y compris des ingénieurs. La gestion du
projet, la conception et la fabrication de l’intégrité des composants des différentes liaisons
seront réalisées à Montmirail/51 et la production des harnais se fera sur plusieurs sites du
groupe
en
France
et
à
l’étranger. http://www.axoncable.com/fr/00_accueil/00_sommaire/00/index.aspx
EN BREF

Vivendi ne compte plus d'action Ubisoft

51 / Industrie/Viticulture

VIVENDI a cédé le solde de sa
participation au sein d'UBISOFT. Ainsi, il
finalise son départ annoncé il y a un an.
Les 5,87 % du capital restant ont été
vendus pour 429 M€. Vivendi a pris
l'engagement de ne pas acheter d'action
Ubisoft dans les 5 prochaines années.

La start-up rémoise VitiBot est en phase de finalisation du robot électrique et
autonome
Bakus dont les six premiers exemplaires vont être montés très
prochainement. https://vitibot.fr/
MOSELLE
L'ACTU
57 / BIENS D'EQUIPEMENT/INNOVATION : Rejig met le sac à dos à l'heure solaire

Tout
est
en
place
pour
rapprochement Thales Gemalto

le

THALES et GEMALTO détiennent 12 des
14 autorisations nécessaires pour leur
fusion. Un rapprochement qui pourra être
opéré ce mois-ci. Les autorisations ont été
obtenues pour les USA, la Chine, Israël, la
Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la
Turquie, l'UE, l'Australie, le Mexique, le
Canada.

La startup REJIG / T : 07.89.53.11.22 (création fin 2017) qui commercialise un sac à dos
solaire, le décline maintenant en plusieurs couleurs. Le sac, équipé d’un panneau solaire,
est capable de recharger tout appareil muni d’un câble USB, tels que les smartphones ou les
tablettes. Avec 20 K€ obtenus sur une plate-forme de financement participatif, la
startup voit loin : en 2019, elle compte vendre 2.500 de ses sacs high tech. Fin
février 2019, 300 sacs de la marque Rejig avaient déjà été vendus. Les sacs,
aujourd’hui commercialisés au prix de 129 € sur internet, devraient arriver dans
les « concepts store ». Reijig vaut faire évoluer son produit car les sacs à dos solaires
existent déjà sur le marché. La marque mise donc sur l’esthétique de ses produits, un sac à
dos en textile solaire devrait ainsi voir le jour en 2020. https://rejig.fr/
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU

Airbus et syndicats en discussion
AIRBUS annonce être entré en discussion
avec les partenaires sociaux et syndicats
dans le cadre de la fin du programme
A380. Le but est d'examiner les mesures
de reclassement envisageables. 3.000 à
3.500 postes pourraient être affectés dans
les 3 prochaines années. Des mesures de
mobilité interne seront privilégiées.

Démarrage en vue pour Citroën en Inde
CITROEN va s'implanter en Inde d'ici la fin
de l'année 2021. Le démarrage se fera
avec une production annuelle sur place de
60.000 véhicules. Un premier modèle, non
précisé, permettra l'implantation de la
marque
sur
le
marché.
Les
investissements et la production pourront
être renforcés par la suite. Le but est de
pallier la faible présence de PSA hors
Europe.

54 / ENTREPRENEURIAT : Le groupe Mentor en croissance forte
Le groupe nancéien MENTOR (siège à Nancy/54) qui a pour vocation la création, la reprise
ou la prise de participations de sociétés pour les faire grandir, annonce réaliser un CA
global de 136 M€ sur l'année 2018, soit une hausse de 23% de son CA. Le patron du
groupe, Benoît Michaux, vise cette année le recrutement de près de 200 collaborateurs.
En 2018, ce sont près de 200 nouveaux collaborateurs qui ont intégré les différentes filiales
du groupe, à l'origine spécialisé dans les secteurs de l'immobilier et de la
finance. https://www.groupementor.com/
54 / INDUSTRIE/SIDERURGIE : Inquiétudes chez Saint-Gobain PAM
Lundi 4 mars la direction de SAINT GOBAIN PAM / T : 03.83.80.67.89, spécialiste de la
fabrication de canalisations en fonte, a annoncé qu'elle cherchait de nouveaux
partenaires pour l'accompagner. Julien Hézard, délégué CGT de l'entreprise précise qu'«
On ne sait pas qui sont les partenaires, et ce qu'ils veulent faire », « Il est urgent que la
direction précise son annonce. Elle ne nous répond pas sur la question de la vente. Un
silence ambigu qui inquiète les salariés.». Le groupe Saint-Gobain PAM a connu de grosses
difficultés ces dernières années. En 2017, la production des usines avait chuté de 46% et les
hauts fourneaux tournent à 50% de leur capacité. Le prochain comité central d'entreprise
doit se tenir au mois de mai prochain. www.pamline.fr
VOSGES
L'ACTU
88 / IMMOBILIER/SERVICES : Vincent Henneron quitte Vosgelis
Vincent Henneron, à la tête du bailleur lorrain VOSGELIS / T : 03.29.82.98.11 (siège à
Epinal/88, 220 collaborateurs, CA : 70 M€ ) depuis 6 ans, qui loge 29.000 personnes
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dans 17.800 logements répartis sur 110 communes, quitte ses fonctions pour
prendre le 1er avril prochain la direction de Valloire Habitat à Orléans/45, un office
HLM de 300 collaborateurs et qui réalise un CA de 120 M€. Originaire du Nord, Vincent
Hennron aura su accomplir ses 2 missions principales : « Se diversifier tant au niveau des
activités que géographiquement ». Il a même déjà imaginé le futur de Vosgelis via
notamment des partenariats avec le secteur de la santé et celui du médico-social.
www.vosgelis.fr

Directeur d'Unité H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Beaune - 21

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

BAS-RHIN
L'ACTU
67 / INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Merck inaugure son laboratoire collaboratif à
Molsheim
Le groupe allemand de pharmacie et de chimie MERCK SERONO / T : 04.72.78.25.25
(Merck France, siège à Lyon/69 ) s'apprête à inaugurer un centre de recherche
appliquée sur son site alsacien de Molsheim (Bas-Rhin, secteur Life Science de
Merck, 3ème site de production le plus important pour le Groupe Merck, 1.400 salariés sur
place) . Ce nouveau centre, baptisé M LabTM Collaboration Center , inédit en
Europe, est un projet ambitieux estimé à 10 M€, dotant ainsi le site bas-rhinois d’un
centre de collaboration dédié aux clients de la zone EMEA. Les M LabTM Collaboration
Center permettent aux clients de Merck de collaborer avec des experts et de simuler
un environnement de production réel à une échelle réduite, en les aidant à
optimiser l’efficacité de leurs procédés et la pureté de leurs médicaments, puis de faciliter
leurs
transferts technologiques
pour
la
production
commerciale. https://www.merckgroup.com/fr-fr
67 / AUTOMOBILE/LUXE : Bugatti dévoile sa surprise à Genève
BUGATTI AUTOMOBILES / T : 03.88.04.56.00, la marque automobile de luxe française
implantée à Molsheim/67, célèbre ses 110 ans avec "la Voiture Noire". Ce modèle grand
tourisme produit à un seul exemplaire a été vendu 11 M€ HT, ce qui en fait la voiture
la plus chère au monde, indique le constructeur. Le modèle, qui rend hommage à la
légendaire Bugatti Type 57sc Atlantic, a été dévoilé avant-hier le 05/03 à l'occasion
du salon international de l'automobile de Genève. La Chiron Sport "110 ans Bugatti" a
également été présentée au public de Genève pour la 1ère fois. Cette édition limitée à 20
exemplaires à un prix net de 3 M€ est déjà vendue. https://www.bugatti.com/fr/home/
JURA
L'ACTU
39 / ENTREPRISES : Les entreprises du bassin dolois performent
Les bases de données fournies par Infolégales & Marketing témoignent de la bonne santé
des entreprises du bassin dolois (Jura) , qui ont vu leurs CA augmenter entre 2015 et
2017. A l’instar de la société C & K COMPONENTS / T : 03.84.72.81.12
(Dole, fabrication de micros interrupteurs, électriques), qui a fait près de 90 M€ de CA
en 2017 et connu une augmentation de 27%. Mais c’est la société INOVYN FRANCE / T
: 03.84.71.20.00 (siège à Tavaux/39, chimie) qui arrive en tête, avec 367 M€ de CA en
2017, en hausse de 21% depuis 2015. https://www.inovyn.com/
39 / HOTELLERIE/RESTAURATION : L'hôtel-restaurant Le Grand Chalet a fermé ses
portes
L'hôtel-restaurant Le Grand Chalet sur la COMMUNE DE FONCINE LE HAUT / T :
03.84.51.90.77 (Jura) a définitivement fermé son service hôtellerie-restauration. Les
attentes nouvelles des vacanciers, l'environnement immédiat pas assez attractif et les
changements météorologiques des dernières années ont poussé les propriétaires à prendre
cette décision. Il y a eu très peu de repreneurs potentiels. Sorti de terre en 1987, il faisait
partie d'un projet beaucoup plus vaste. Repris en 1995, il est aujourd'hui estimé par les
professionnels de l'immobilier 1,67 M€. Il dispose de 57 chambres et 160 lits, de 200
places de restaurant. La compétence tourisme est aujourd'hui dans l'escarcelle de la C.C.
Champagnole, Nozeroy Jura. Elle a des contacts réguliers afin de faciliter une solution
pérenne pour ce site. http://www.jura-foncine.com/
DOUBS
L'ACTU
25 / AERONAUTIQUE/FORMATION : De futurs pilotes professionnels de drones formés
à Montbéliard
Initiée par le lycée des Huisselets (lycée professionnel à Montbéliard/25 ), le Greta, ainsi que
l'aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard/25 - SYNDICAT MIXTE DE L'AERODROME DU
PAYS DE MONTBELIARD / T : 03.81.31.88.88 -, la 1ère session de formation de
télépilote professionnel de drones vient de s'ouvrir à l'aérodrome de Courcelles. 5
futurs pilotes de drones, qui aspirent à des activités d'avenir, sont concernés. Le diplôme
préparé sera un prérequis pour se déclarer auprès de la Direction générale de
l'aviation civile, et ainsi devenir officiellement des utilisateurs professionnels de
drone. Des drones qui seront des outils dans de nombreux autres domaines : surveillance
d'installations sensibles, reconnaissance en milieu périlleux, analyse thermique, topographie,
bâtiment... http://www.aerodrome-montbeliard.fr/
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