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MARNE
L'ACTU
- ALGAE NATURAL FOOD
- AMTE - AUGE MICROTECHNIQUE
ELECTRONIQUE
- EURIAL ULTRA FRAIS
- GRENKE LOCATION
- HEPPNER
- LES CONSTRUCTEURS REUNIS
- MBF ALUMINIUM
- RICOH INDUSTRIE FRANCE
- VITIBOT

Alliance Michelin Faurecia sur la pile à
hydrogène
MICHELIN et FAURECIA ont annoncé une
alliance dans la pile à hydrogène. Un
protocole d'accord a été présenté. Il porte
sur la création d'un leader mondial des
systèmes de piles à hydrogène avec une
coentreprise dédiée. Elle sera détenue par
les 2 groupes à parité. Des piles seront
développées,
produites
et
commercialisées pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds ainsi que d'autres
domaines d'activité.

Prolongation de l'OPA d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo
EURONEXT a prolongé son offre publique
d'achat sur Oslo Bors VPS, l'opérateur de
la Bourse norvégienne. La date butoir est
renvoyée au 1er avril pour l'apport des
titres par les actionnaires. Le reste des
conditions n'est pas modifié. L'OPA a été
lancée le 14 janvier. Le mois dernier le prix
est passé de 145 à 158 couronnes
norvégiennes par action.

51 / VITICULTURE/STARTUP : VitiBot recrute une directrice marketing et
communication
Après avoir travaillé plus de 20 ans à la CCI de Reims puis de la Marne, où elle occupe
encore jusqu’à la fin du mois de mars 2019 les fonctions de responsable communication,
Aurore Lecrocq, diplômée Neoma et Celsaa, rejoint le 1er avril 2019 VitiBot (siège à
Châlons-en-Champagne/51), en tant que directrice marketing et communication. La
jeune startup développe Bakus, le premier tracteur enjambeur électrique et
autonome. https://vitibot.fr/
51 / CHAMPAGNE : Les côteaux du Sézannais s'exportent
Le champagne produit dans les coteaux du Sézannais séduit jusqu’au Vietnam et au
Japon. Ils sont trois viticulteurs sézannais à s’être lancé à la conquête du public asiatique :
Jean-Philippe Vignier à Saudoy (Champagne Vignier), Florent Collet à Fontaine-Denis
(Domaine Collet) et Damien Champy à Béthon (Champagne Le Brun De Neuville).
MOSELLE
L'ACTU
57 / AGROALIMENTAIRE : Eurial investit 11 M€ à Château-Salins
L’usine EURIAL ULTRA FRAIS / T : 03.87.05.25.55 de Château-Salins (ex-Senoble,
Moselle), spécialisée dans la transformation du lait prévoit de réaliser des
investissements importants, à hauteur de 11 M€. 8 M€ ont déjà été injectés. Ils servent
notamment au démarrage, ce mois-ci, d’une nouvelle production de yaourts à base de lait
de chèvre. Eurial va recruter une vingtaine de personnes dans le domaine de la
production et de la maintenance. « D’autres emplois seront à pourvoir par la suite en
fonction des volumes. » Une bonne nouvelle pour les 200 employés et la trentaine
d’intérimaires
qui,
pour
la
plupart,
résident
dans
le
Pays
du
Saulnois. http://www.eurial.eu/fr
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / BTP/CONSEIL : Implantation de l'agence Socotec de Nancy
La société spécialisée dans le contrôle des constructions, SOCOTEC FRANCE, sera la
première entreprise du secteur tertiaire à s’installer dans le parc d’activités Brabois
Forestière développé par la communauté de communes de Moselle et Madon. Le bâtiment
de 350 m2 construit par le promoteur LES CONSTRUCTEURS REUNIS / T :
03.88.77.02.40 (LCR), accueillera l’agence locale de Nancy de Socotec. Le chantier a
commencé le 18/02, le bâtiment devrait être livré le 31/05 prochain. https://www.lcr.fr/
BAS-RHIN

49 livraisons par Airbus le mois dernier
AIRBUS affiche en février la livraison de
49 avions et a enregistré 4 commandes
d'A220. Les livraisons portent sur des
monocouloirs et gros porteurs auprès de
33 clients. Les 4 commandes sont
passées par Air Vanuatu avec 2 A220-100
et 2 A220-300. C'est la première
commande de cet opérateur. Le carnet de
commandes d'Airbus est porté à 7.390
avions à fin février.

L'ACTU
67 / LOGISTIQUE/TRANSPORTS : Heppner met la main sur un transporteur européen
Poursuivant sa stratégie d'acquisition partout en Europe, le transporteur Groupe
HEPPNER / T : 01.41.83.53.53 (siège social à Strasbourg/Bas-Rhin, CA 650 M€, 3.000
salariés) a annoncé le rachat de Hamacher Logistik, un spécialiste du transport
international situé à la frontière entre l'Allemagne du Nord et les Pays-Bas. Une façon
pour Heppner de poursuivre son implantation néerlandaise (où il est présente depuis 2018)
tout en répondant à la pénurie de moyens de transport en Allemagne et aux besoins de ses
clients européens. Hamacher Logistik réunit 190 salariés et affiche un CA de 39 M€. C'est
une
entreprise
familiale
opérant
sur
l'axe
Pays-Bas-FranceAllemagne. https://www.heppner.fr/
67 / FINANCEMENT/SERVICES : Grenke a financé pour plus de 500 M€

Approbation du Dupixent par la FDA
SANOFI et son partenaire Regeneron
Pharmaceuticals ont reçu l'approbation de
la FDA pour le Dupixent visant la dermatite
atopique de l'adolescent. Le produit avait
déjà été approuvé aux USA dans le
traitement de la dermatite atopique
modérée
à
sévère
chez
l'adulte
inadéquatement
contrôlé
par
des

Basée à Schiltigheim/67, GRENKE LOCATION / T : 03.90.20.85.00, la filiale française du
groupe allemand GRENKE spécialisé dans le financement locatif enregistre une importante
progression de son activité. En 2018, Grenke France a ainsi distribué 509,5 M€ de
financement. Soit une croissance de 18,4 % par rapport à 2017. Toujours en 2018,
64.000 contrats ont ainsi été signés pour un ticket moyen de 8.000 €, sur une durée
moyenne de 4 à 5 ans. Pour Laurent Wittmann, le président de Grenke France, cette
croissance montre à quel point « l’économie de l’usage a pris le dessus sur l’économie de la
propriété ». https://www.grenke.fr/fr.html
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inadéquatement
contrôlé
par
des
traitements topiques soumis à prescription
médicale ou chez lequel ces traitements
sont déconseillés. Il est aussi approuvé
dans l'UE, au Japon et au Canada.

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

HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / AGROALIMENTAIRE/BOTECHNOLOGIES : Algae Natural Food veut passer au stade
de la production industrielle
Francis Kurz, fondateur de la société ALGAE NATURAL FOOD / T : 03.89.22.47.29 (siège
à Riquewihr/68), se dit prêt à changer d'échelle. Le producteur de micro-algues pour
l'agroalimentaire compte passer au stade de la production industrielle, ce qui
nécessitera en avril une levée de fonds de 10 M€. La startup porte le projet
de production de spiruline en utilisant le CO2, les eaux de germination et la chaleur fatale
(non utilisée) produits par la malterie Cargill. Un marché sur lequel il existe une demande
issue des secteurs de la cosmétique, de l’alimentation humaine et animale, pour ces microalgues certifiées bio et produites localement, à forte teneur en protéines. http://www.algaenatural-food.com/
68 / INDUSTRIE/SOCIAL : Mouvement de grève chez Ricoh à Wettolsheim
Les salariés de RICOH INDUSTRIE FRANCE / T : 03.89.20.40.00 à Wettolsheim/68 ont
entamé un mouvement de grève dimanche 10 mars à midi, qui se poursuivait encore
le lundi 11 mars. Celui-ci a été déclenché par la fin de non-recevoir apportée par la
direction aux propositions de l’intersyndicale Unsa-CFDT-CGT-FO dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire (NAO) des salaires et de la « prime
Macron ». https://www.ricoh-thermal.com/fr
JURA
L'ACTU
39 / INDUSTRIE AUTOMOBILE/FONDERIE : MBF Aluminium change de dimension
Spécialisé dans la fonderie, l’usinage et l’assemblage de pièces en aluminium sous-pression
en grande série pour l’automobile, le jurassien MBF ALUMINIUM / T : 03.84.41.35.00 (siège
à Saint-Claude/39, 300 salariés sur 2 sites, CA : 45 M€) vient de décrocher 2 importants
marchés avec PSA et Renault qui devraient générer 26 M€ de CA sur les 4 prochaines
années. Pour anticiper cette croissance, l’entreprise a dû planifier un investissement
chiffré à 24,5 M€. 50 postes devraient être créés d’ici 2020. L'entrprise espère atteindre
les 70 M€ de CA d’ici 2022.
DOUBS

Installation de menuiseries
extérieures haut de gamme (alu,
bois et PVC)
Description : L'activité consiste en la
commercialisation et l'installation de
menuiseries extérieures (fenêtres,
portes et portes coulissantes). Les
produits sont situés sur un créneau
relativement haut de gamme et
qualitatif. Les produits se différencient
par leur qualité mais également par
certaines de leurs caractéristiques
techniques. Les produits sont
disponibles en aluminium, bois et PVC
afin de s'adapter aux envies de tous les
clients.
CA : 2000 k€ / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Contrat de distribution
exclusif avec son fournisseur principal
sur les gammes principales de
produits. Produits : positionnement
haut de gamme et très qualitatif, gamme
très large, produits de qualité
permettant de très bons niveaux de
marge. Notoriété et bouche-à-oreille : 15
années d'existence - très bonne
notoriété et renommée, + de 50% du CA
qui provient de recommandation de la
part d'anciens clients ou de clients
existants. Ressources humaines :
société de petite taille très structurée,
avec une distinction claire entre la
fonction commerciale et technique,
organigramme clair avec présence d'un
numéro 2 en charge de la partie
technique. Rentabilité et outils de suivi :
base de données clients complète
retraçant l'historique de la société, suivi
analytique des chantiers en place,

L'ACTU
25 / INDUSTRIE AUTOMOBILE/MICROTECHNIQUES : Augé Microtechnic investit 2 M€ à
Besançon
Selon le média Traces Ecrites, le groupe Auge Microtechnic va investir près de 2 M€
dans son entreprise AMTE - AUGE MICROTECHNIQUE ELECTRONIQUE basée à
Besançon/25, prestataire auprès des principaux acteurs et équipementiers du secteur
de l'automobile, ainsi que chez les constructeurs de matériel électrique. Objectif : la
création de 2 lignes robotisées (la 1ère est terminée, la seconde est en fabrication, une
3ème est envisagée) pour permettre à AMTE d'honorer une commande de l'équipementier
automobile Valéo. www.amte.com

NOMINATION
57 / FM LOGISTIC FRANCE : Logistique
3 directrices figurent désormais au sein du comité exécutif du groupe international FM
Logistic - FM LOGISTIC FRANCE / T : 03.87.23.12.12 (siège du Groupe à Phalsbourg/57 ) , en plus de Marie-Laure Faure et Béatrice Ogee. Cécile Cloarec, directrice ressources
humaines,
communication
et
développement
intègre
également
le
conseil
d'administration. http://www.fmlogistic.com/fre-fr/
67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS GRAND
EST : Btp
Hervé Noël est depuis le 1er mars le nouveau président de la Fédération régionale des
travaux publics (FRTP) du Grand Est - FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS / T : 01.44.13.31.44 - https://www.fntp.fr/fntp/reseau-regions
51 / NUMICA : Numérique
Armelle L’Hoir est la nouvelle présidente de l’association Numica, le Réseau des décideurs
du NUMérique et de l'It en Champagne Ardenne dont elle cofondatrice. Numica organise
des soirées traitant des technologies, de gouvernance ou de cyber sécurité. Elle a occupé
plusieurs postes en informatique à la CCI Marne et à NEOMA BUSINESS SCHOOL / T :
02.32.82.57.00. https://www.neoma-bs.fr/
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bonne rentabilité et excellente santé
financière.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Transports de personnes : taxis
Description : Société de taxis exploitant
4 licences conventionnées dans une
commune du Doubs (1400 habitants),
avec Pôle Santé (CRF, EHPAD et MAS).
Contrats assurant 20 à 25 % du CA.
CA : 400 k€ / Résultat Net : 45 k€
Région : Franche-Comté
Points Forts : - Professionnalisme ;
ponctualité, disponibilité et service. Grande notoriété de l'entreprise depuis
25 ans. - Clientèle fidèle. - Salariés
fidèles, motivés et expérimentés.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

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