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MARNE
L'ACTU
51 / SERVICES AUX ENTREPRISES : Lustral grossit avec le rachat d'Orchestral Services

- CFPB - CENTRE DE FORMATION DE LA
PROFESSION BANCAIRE
- CLAIREFONTAINE-RHODIA
- DESTINATION AMNEVILLE
- FLEXICO
- FRANCE TRANSFO
- GRENKE LOCATION
- GROUPE INSTITUT DE SOUDURE
- LORCA - LORRAINE CEREALES
APPROVISIONNEMENT
- LUSTRAL
- O-I MANUFACTURING
- ORCHESTRAL SERVICES
- TELECOM OBJECT

Contrat
américain
Renouvelables

pour

Avec l’acquisition du groupe ORCHESTRAL SERVICES / T : 03.81.60.59.00 situé dans
le Doubs (1.000 personnes, CA : 10 M€), l’entreprise châlonnaise LUSTRAL / T :
03.26.46.99.99 (Marne) confirme ses ambitions sur le marché national de la propreté. Grâce
à cette acquisition, Lustral voit son CA global augmenter de +38 %. Fortement implantée
dans le Grand Est avec des agences à Châlons, Charleville, Reims, Metz, Nancy, Troyes,
Dijon et Besançon, Lustral réalisait un CA de 24 M€ en 2016. http://www.orchestralservices.com/ http://www.lustral.fr
MOSELLE
L'ACTU
57 / LOISIRS/TOURISME : 20 M€ annoncés pour booster la fréquentation du site de
loisirs
EDF

EDF RENOUVELABLES a signé plusieurs
contrats de vente d'électricité pour 5
centrales solaires en Floride. La capacité
totale sera de 310 MW. Les 5 projets
représentent 62 MW chacun et sont basés
dans plusieurs sites de Jacksonville.
L'électricité sera vendue au gestionnaire du
réseau local de courant, le JEA. EDF
Renouvelable va pouvoir largement se
renforcer aux USA par ce biais.

Le Boeing 737 Max ne peut plus
survoler la France
La France a annoncé la suspension des
vols du modèle 737 Max de BOEING
dans son espace aérien après la
catastrophe aérienne d'Ethiopia Airlines.
Une catastrophe qui a fait 157 morts
dimanche. L'enquête est en cours et suivie
avec attention par le gouvernement. Les
compagnies aériennes françaises ne
comptent pas d'avion de ce type. D'autres
pays européens ont annoncé des mesures
similaires.

Eurazeo veut racheter DORC
EURAZEO est entré en discussions
exclusives avec Montagu Private Equity
portant
sur l'acquisition de Dutch
Ophtalmic Research Center. 300 M€ vont
être investis par Eurazeo Capital. DORC
est une société médicale néerlandaise
fondée en 1983 et spécialisée dans la
chirurgie vitro-rétinienne.

365 M€ proposés par la Sécu aux
Infirmiers libéraux
L'ASSURANCE MALADIE a fait une
proposition de 365 M€ de valorisations
financières sur trois ans pour les infirmiers
libéraux. Les principaux syndicats se
disent relativement satisfaits après des

Le site de loisirs d’Amnéville (Moselle, le pôle thermal, les 2 centres thermoludiques, le
Casino, la piste de ski indoor Snowhall et le zoo) est en passe de devenir une
« destination touristique intégrée ». C’est en tout cas le souhait de la société publique
locale (SPL) nommée DESTINATION AMNEVILLE qui pilote désormais la stratégie du site.
Pour ce faire, des investissements à hauteur de 20 M€ seront consentis par les
différents acteurs politiques, collectivités et investisseurs privés. Les
investissements seront étalés sur plusieurs années et les premiers travaux
pourraient commencer d’ici la fin de l’année. 45 hectares de réserve foncière
permettront la construction de nouveaux sites.
57 / INDUSTRIE/INGENIERIE/SERVICES : L'Institut de Soudure investit à Porcelette
L e GROUPE INSTITUT DE SOUDURE / T : 01.49.90.36.00 très présent dans l'Est de la
France et implanté notamment sur le Composite Park, dans la forêt du Warndt (Porcelette,
Moselle), mettra en service courant juin de nouveaux équipements de contrôle d’une
valeur de 1 M€. Le site de Porcelette couvre les contrôles non destructifs (CND) pour
les matériaux composites, la caractérisation des matériaux, l’analyse et les contrôles en
production ainsi que la simulation des procédés, l’expertise, la formation et l’audit. Ces
équipements bénéficieront à l’écosystème local, qui réunit aujourd’hui 6 sociétés pour un
effectif global de 60 personnes. https://www.isgroupe.com/fr/pages/default.aspx
57 / INDUSTRIE : Grèves chez France Transfo à Maizières et Ennery
Une centaine de grévistes se sont installés, avant-hier mardi 12 mars, dès 6 h du
matin, devant le site FRANCE TRANSFO / T : 03.87.70.57.57 de Maizières-lès-Metz/57
qui conçoit et fabrique des transformateurs de distribution et de puissance pour des
applications variées. Sur le site d'Ennery/57, une trentaine de salariés étaient sur le
piquet de grève. L’intersyndicale et les 377 salariés dénoncent le peu d’avancées dans les
négociations menées avec la direction. 94 emplois sont menacés comme l'avait annoncé, en
janvier la direction, alors que le site maiziérois devrait fermer ses portes à l'horizon de mars
2020. https://www.schneider-electric.fr/fr/brands/france-transfo/france-transfohistory.jsp
VOSGES
L'ACTU
88 / EMBALLAGE/VERRE : Owens-Illinois annonce un investissement majeur à
Gironcourt
Le n°1 mondial du verre d’emballage, l’américain Owens-Illinois (O-I, CA : 6,9 Mrd $),
a annoncé avant-hier mardi 12 mars qu’il allait investir plus de 60 M€ dans son usine
vosgienne de Gironcourt-sur-Vraine - O-I MANUFACTURING / T : 03.29.94.40.40 -. Le
projet, qui promet la création de 60 emplois, comprend la construction d’un nouveau four
d’ici à 2020 et la rénovation des 2 fours actuels. Il permettra à l’usine de produire environ 1,9
Mrd de contenants de verre par an. Cette croissance est portée en particulier par le marché
des bières haut de gamme et par la promotion des qualités de recyclage du verre, selon le
groupe américain. http://www.o-i.com
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / INNOVATION/TELECOMS : Telecom Object continue d'innover
Après le Double Trunk Sip qui permet la réplication automatique d’une installation
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disent relativement satisfaits après des
négociations qui ont duré un an et demi.
Elles portaient sur un avenant à la
convention définissant les relations entre
les infirmiers et l'Assurance maladie, du
paiement des actes à la répartition sur le
territoire.

téléphonique et qui a été lancé il y a moins de 15 jours, TELECOM OBJECT (siège à
Entzheim/67 ) annonce le déploiement de l’AIT V2 sur tous ses accès Voip . Cette
innovation, dont l’acronyme signifie Administration de l’Interface de Transfert, permet
d’opérer pour chaque accès un renvoi automatique ou programmé de tous les appels
entrants vers d’autres numéros à partir d’une interface spécifique fournie avec chaque
Trunk Sip par l’opérateur. Ce service permet donc de sécuriser tous les appels entrants pour
n’en perdre aucun en cas d’interruption du service pour des causes multiples comme un
IPBX défaillant ou un support Internet du service de Voix sur IP en
berne. https://www.telecom-object.fr/
67 / FINANCEMENT/SERVICES : Grenke Location monte en puissance

Cogérant Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Illzach - 68

Directeur Commercial H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Responsable Ressources
Humaines H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Oberhausbergen - 67

Expert en solutions de financement locatif, le groupe allemand GRENKE dont la filiale
française est implantée à Schiltigheim/67 : GRENKE LOCATION / T : 03.90.20.85.00 monte
en puissance sur le marché français. Laurent Wittmann, le président de Grenke Location
ambitionne de réaliser 15% de croissance en 2019. Grenke Location qui emploie 160
personnes en France dont 60 à Schiltigheim, s’apprête par ailleurs à déménager. Jusqu’ici
locataire de ses bureaux, situés à l’Espace européen de l’entreprise, Grenke a investi 11,4
M€ pour financer la construction de 2 bâtiments voisins de 2.500 m² au sol chacun.
Le premier, qui doit être livré dans un an, sera dédié aux services administratifs. Les
commerciaux investiront le second en mai 2021. D’ici là, des embauches devraient être
réalisées. https://www.grenke.fr/fr.html
67 / BANQUE/FORMATION : Les banques du Grand Est - Alsace recrutent des
alternants
Le CFPB - CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (siège à Paris/75),
Ecole supérieure de la banque lance sa campagne Alternance 2019. Elle vise à pourvoir
les 220 postes en alternance que les banques du Grand Est – Alsace lui «
commandent » pour septembre 2019. Les postes en alternance s’adressent
essentiellement à des jeunes de niveau bac à bac+4 en fonction de la formation qu'ils
souhaitent effectuer (bac+2 à bac+5). La délégation Grand Est - Strasbourg organise un
événement pour permettre aux jeunes de s’informer sur les formations en alternance et/ou
de rencontrer individuellement les banques qui recrutent. Il aura lieu le samedi 16/03 de
9h30 à 16h dans les locaux du CFA Banques à Schiltigheim/67. https://www.cfpb.fr/
EN BREF

Directeur de Magasin H/F

67 / Biens d'Equipement

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Wittenheim - 68

le Groupe LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT / T : 03.87.56.44.00,
groupe coopératif agricole qui compte près de 500 salariés basé à Lemud (Moselle) , a
inauguré hier à Schweighouse-sur-Moder/67 son 35e magasin de jardinerie (2.640
m2). https://www.lorca.fr/
HAUT-RHIN
L'ACTU

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

68 / EMBALLAGE/LOISIRS : Clairefontaine-Rhodia fait l'acquisition du danois Eurowrap
A/S
CLAIREFONTAINE-RHODIA / T : 03.89.83.37.77 (siège à Ottmarsheim/68), filiale du
groupe Exacompta Clairefontaine, annonce l’acquisition de la société danoise
Eurowrap A/S qui détient Eurowrap Ltd, sa filiale au Royaume Uni. Cette opération doit
encore être validée par les autorités européennes en charge de la concurrence.
EUROWRAP, n°2 du secteur en Europe, est spécialisée dans la fabrication et la
distribution de papiers cadeau, sacs et accessoires. L’ensemble génère un CA de 31
M€ et emploie 100 salariés. Cette acquisition permet à Clairefontaine de poursuivre le
développement de ses activités dans le domaine des loisirs, de la décoration et de
l’emballage. https://www.exacomptaclairefontaine.fr/rhodia/
JURA
L'ACTU
39 / EMBALLAGE/PACKAGING : Flexico devrait fermer à Lons-le-Saunier
Selon les informations du Journal Le Progrès, l’usine FLEXICO
/T :
03.44.49.49.49 située rue des Frères-Lumière à Lons-le-Saunier (Jura, 56 salariés) qui
fabrique des sachets à cordons et de l’emballage pour produits d’hygiène devrait
fermer fin juin. Et la majorité des ouvriers de l’entreprise devraient être licenciés. La
semaine dernière, un comité central d’entreprise s’est tenu en présence des salariés et de la
direction. L’annonce a été faite durant cette réunion. Une nouvelle rencontre entre salariés
et direction s’est tenue ce lundi 11/03 durant laquelle l’information a été
confirmée. http://www.flexico-packaging.com/fr

NOMINATION
54 / 55 / CHAMBRES D'AGRICULTURE : Agriculture
Le mardi 05/03 les membres de la Chambre d'Agriculture de la Meuse ont élu leur Président
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en la personne de Jean-Luc PELLETIER (23 voix sur 29) qui renouvelle ainsi son mandat
pour les 6 prochaines années. Le Président engage la nouvelle session, fortement
renouvelée, à travailler ensemble au service de tous les agriculteurs du département et des
territoires. Laurent Rouyer a été élu Président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
MEURTHE ET MOSELLE / T : 03.83.93.34.18 (siège à Laxou/54) par les membres élus
réunis en Session le mardi 5 mars. La nouvelle mandature est composée de 34 membres,
dont 19 nouveaux élus. https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
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