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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ABEO
- AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND
EST
- AXIANE MEUNERIE
- CYCLAMEN
- FAURECIA
- INFINITE EIGHT
- LIDL
- PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES
- SNC NEPTUNE DISTRIBUTION
- SNCF
- TCRM-BLIDA
- VIO - LE VERRE INDUSTRIEL ET OUVRE

Casino vent 26 magasins à Frotress

CASINO a annoncé la finalisation de la
vente des murs de 26 magasins à
l'Américain Fortress. Une opération qui
représente 501 M€. Il s'agit d'hyper et
supermarchés qui reviennent à une société
constituée de fonds d'investissement
gérés par Fortress. Casino compte une
participation dans cette société et reste
donc associé à l création de valeur de
cette opération.

 

 

Premier contrat pour l'Aptis d'Alstom

ALSTOM, via sa filiale Alstom Aptis, a
signé un premier contrat avec la
COMPAGNIE DES TRANSPORTS
STRASBOURGEOIS . Il porte sur 12
véhicules. Les engins sont présentés
comme des hybrides entre autobus et
tramway. Le montant du contrat n'a pas
été communiqué mais le coût à l'unité est
de l'ordre de 500.000 €.

 

 

Vers une nouvelle entité dans l'Alliance
Renaut Nissan Mitsubishi

RENAULT / T : 09.52.21.92.92 a confirmé
des discussions en cours portant sur la
création d'un nouvel organe au sein de
l'Alliance avec NISSAN et MITSUBISHI.
Le but serait de l'améliorer et de renforcer
la collaboration. Cette nouvelle structure
pourrait venir remplacer les coentreprises
Renault-Nissan BV et Nissan-Mitsubishi
BV.

 

 

Michelin rachète Multistrada

MICHELIN a procédé à l'acquisition de 88
% du manufacturier indonésien
Multistrada. L'opération avait été annoncée
le 22 janvier dernier et a reçu toutes les
autorisations nécessaires. Le montant de
l'opération est de 480 M$. Michelin lance
une OPA sur le capital flottant restant.
Michelin se renforce sur le marché
indonésien à fort potentiel.

ARDENNES

 L'ACTU

08 / BOISSONS/EMBALLAGE : L'usine Cristaline crée une nouvelle ligne de production

Installée depuis 1995 à Jandun, au sud de Charleville-Mézières dans les Ardennes, l’usine
de la marque d'eau minérale Cristaline - propriété de SNC NEPTUNE DISTRIBUTION / T :
04.70.59.50.00, siège à Saint-Yorre/03 -  investit et recrute. Le site d’embouteillage qui
exploite par ailleurs quatre forages locaux d’eau est en train de créer une cinquième
ligne de production. Sa mise en service est prévue pour la mi-mai. Aussi, l’entreprise a
lancé une campagne de recrutement pour des postes d’opérateurs, éclectromécaniciens,
caristes ou automaticiens. 5 postes en CDI et à temps plein sont à pourvoir.
https://www.moneaucristaline.fr/ 

08 / SANTE : Vers une fusion des 4 hôpitaux du nord Ardennes

Le conseil de surveillance des hôpitaux de Charleville-Mézières a voté, jeudi 7 mars,
en faveur d’une fusion des 4 hôpitaux du nord Ardennes : Charleville, Sedan,
Nouzonville et Fumay. Hier lundi 11/03, c'était au tour de la commission spécialisée de
l’organisation des soins de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST de se
prononcer. Dans la foulée, le directeur général de l’agence pourrait signer un arrêté
officialisant la création de ce nouvel établissement à partir du 1er janvier 2020. Les 4
hôpitaux compteront un total de 3.000 agents, médecins et personnel paramédical. Des
groupes de travail seront mis en place pour uniformiser les outils administratifs, la fusion des
patrimoines et le transfert des activités. https://www.grand-est.ars.sante.fr/ 

08 / INDUSTRIE DU VERRE : VIO investit dans du matériel

La PME VIO - LE VERRE INDUSTRIEL ET OUVRE / T : 03.24.40.28.29 basée à Revin/08, le
spécialiste du verre industriel, fournisseur de verres spéciaux, spécialisé dans la découpe,
l'usinage, le polissage, le sablage et la sérigraphie, nourrit de belles ambitions. VIO a
bénéficié de diagnostics liés au plan industrie du futur du Grand Est. L’entreprise d’une
trentaine de salariés compte investir dans une trempe chimique qui solidifie du verre
fin fragile, comme l’écran tactile du smartphone de demain. L’achat d’une machine de
découpe par jet d’eau haute pression est aussi envisagée. http://www.vio-
verres.com/ 

MARNE

 L'ACTU

51 / CHAMPAGNE/PACKAGING : Infinite Eight se lance sur le marché japonais

La marque INFINITE EIGHT / T : 06.08.61.53.41 (raison sociale : CIE & CO), créée par
Nicolas Le Tixerant, Vigneron et Frank Leroux, Designer, à Ville-Dommange/51 en 2012,
s’apprête à lancer ce mois de mars 2019 sur le marché japonais une bouteille de
champagne dont l’étiquette change de couleur lorsque la bouteille est à bonne
température. Les 2 entrepreneurs ont inventé leur marque de champagne, Infinite Eight, sur
laquelle le signe Infini passe du gris au rouge à température de
dégustation... https://www.champagneinfinite8.fr/ 

MEUSE

 L'ACTU

55 / AGROALIMENTAIRE : Axiane Meunerie ferme un moulin

Dans la Meuse, à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, le moulin du groupe AXIANE
MEUNERIE / T : 02.37.88.78.78 (siège à Chartres/28, >500 collaborateurs, 10 moulins,
430.000 tonnes de farines commercialisés/an) fermera ses portes le 31/03 prochain en
raison d'une réorganisation. Les 10 emplois sont supprimés. Les Français mangeant
moins de pain, le marché de la farine diminue de 4% par an. Il y a donc moins d'activité dans
les moulins. Il restera moins d'une dizaine de moulins opérationnels en
Lorraine. http://www.axiane.com/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / EVENEMENTIEL/HIGH-TECH : 1er grand rendez-vous 100% Intelligence Artificielle
de la région Grand Est

Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, sera  l’invité exceptionnel
d’A.I_now, le premier grand rendez-vous 100% Intelligence Artificielle (IA) de la
région Grand Est. Le Secrétaire d’Etat sera ainsi présent lors de la première journée
d’A.I_now destinée aux professionnels, le vendredi 15/03 à TCRM-BLIDA / T :
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indonésien à fort potentiel.

 

 

Directeur des Ventes H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Troyes - 10

Directeur de Pôle H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nevers - 58

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

03.87.30.88.20 (Bliiida), espace Totem Lorntech de Metz/57. Sa venue sera l’occasion
pour lui de s’exprimer sur les nombreuses questions qui concernent l’IA. La journée du
vendredi 15/03 est une journée entière consacrée au sujet de l'IA pour les professionnels,
avec des conférences, des démonstrations et du networking. Le samedi 16/03 après-midi, la
demi-journée est prévue avec des sujets destinés au grand public. http://tcrm-blida.com/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / BIOTECHNOLOGIES : PAT ajoute des produits à son catalogue

Suite à l’obtention récente de résultats très prometteurs sur ses actifs anti-âge, le
spécialiste lorrain de la production de molécules rares, la startup PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES / T : 03.83.94.03.42 (PAT) indique dans un communiqué de presse
qu'elle ajoutera 2 nouvelles formules à son catalogue cette année. En outre, l'actif
exclusif EQUIBIOMETM lancé par son client Seppic (filiale d’Air Liquide) en avril 2018 reçoit
un accueil favorable du marché et devrait enregistrer ses premières ventes dès cette année.
PAT indique toujours dans son communiqué que sa volonté de création de valeur pour ses
actionnaires restant inchangée, elle se concentre sur la valorisation plus rapide de ses
produits. https://www.plantadvanced.com/ 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / DECHETS/RECYCLAGE : Opposition des riverains face à l'installation de Cyclamen

« Non aux pollutions. Riverains en colère. » L’annonce de l’installation de l’entreprise
CYCLAMEN / T : 09.72.38.29.05 sur la friche industrielle Interglas/Fibertechs de
Malmerspach (Haut-Rhin ) ne fait pas que des heureux. Une vingtaine d’habitants des
rues des Vosges, des Prés et des Collines se sont regroupés en un collectif informel depuis
l’annonce de la nouvelle le 22 janvier par la municipalité. Ils déplorent d’avoir été mis devant
le fait accompli et s’inquiètent de nuisances sonores ainsi que d’une possible
pollution. http://www.cycla-men.eu/ 

HAUTE-SAÔNE

 L'ACTU

70 / BIENS D'EQUIPEMENT/SPORTS : Partenariat Abéo/Vivendi en Afrique

La société franc-comtoise ABEO / T : 03.84.91.24.50 (siège à Rioz/70), spécialiste
dans le secteur des équipements du sport et des loisirs, et Vivendi Sport, ont conclu
le 26/02/2019 au siège de Vivendi à Paris un partenariat pour développer et
promouvoir la pratique du sport en Afrique subsaharienne. Les 2 sociétés collaboreront
notamment à l’organisation, aux côtés des fédérations sportives, de compétitions sportives
de haut niveau dont Abéo sera le fournisseur officiel. Vivendi est présent depuis plus de 30
ans en Afrique. Sa filiale, Vivendi Sports, a notamment organisé la course cycliste « Le Tour
de l’Espoir » en 2018 et 2019 au Cameroun qui a intégré le calendrier de la Coupe des
Nations Espoirs de l’Union cycliste internationale. Une première dans l’histoire du cyclisme
pour une épreuve africaine. http://www.groupe-abeo.fr/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 38 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE : Lidl investit 50 M€ à Pontcharra

L'enseigne de distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège France à Strasbourg/67 ) a
lancé la construction de sa nouvelle plateforme logistique de Pontcharra/Isère. Il
s'agit d'une extension pour 27.400 m². 50 M€ sont investis. Le bâtiment est la direction
régionale de l'enseigne et cette extension, dont la première pierre a été posée le 7 mars,
devrait être achevée pour le milieu de l'année prochaine. Le site sera utilisé comme point
central pour l'approvisionnement des 58 supermarchés de la région. Il s'étend actuellement
sur 56.500 m² avec un entrepôt et des bureaux de quais, bureaux administratifs et locaux
techniques. 275 salariés travaillent sur le site et des recrutements seront réalisés.
www.lidl.fr 

25 / 39 / 90 / 70 / ENERGIE/INDUSTRIE AUTOMOBILE : Faurecia et Michelin s'allient pour
créer un futur leader mondial de la mobilité hydrogène

Michelin, leader mondial des pneumatiques et de la mobilité durable, et FAURECIA / T
: 01.72.36.70.00, leader technologique de l’industrie automobile, très implanté en
Franche-Comté, ont annoncé hier lundi 11/03 la signature d’un protocole d’accord
(Memorandum Of Understanding) visant à créer une co-entreprise regroupant
l’ensemble des activités dédiées à la pile à hydrogène de Michelin, incluant sa filiale
Symbio, et de Faurecia. SYMBIO, A FAURECIA MICHELIN HYDROGEN COMPANY sera
détenue à parts égales entre Faurecia et Michelin. Cette co-entreprise française construite
autour d’un écosystème unique développera, produira et commercialisera des systèmes de
piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds et d’autres
domaines d’activité. https://www.faurecia.com/home 
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08 / 51 / FERROVIAIRE : La Région va mettre en place le cadencement des TER entre
les Ardennes et Reims

Dès décembre 2019, la Région Grand Est et la SNCF / T : 01.53.25.60.00 vont mettre en
place un cadencement des TER entre Sedan, Charleville (Ardennes) et Reims (Marne).
Plus besoin de chercher les horaires de son train sur son appli. Un train toutes les demi-
heures en heure de pointe, puis un train toutes les heures. De son côté, la SNCF
travaille aux correspondances possibles en gare de Reims, notamment avec les départs
vers Paris, mais déjà des voix s’élèvent. Des correspondances améliorées vers la capitale
grâce au cadencement pourraient au final mettre à mal la desserte ardennaise TGV.
www.sncf.fr 
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