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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- AFPA ENTREPRISES
- AFYREN
- AMPHENOL AIR LB
- CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
- GROUPE PSA
- HEINEKEN
- MECATHERM
- NORDEX
- PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS /
PV-CP DISTRIBUTION
- QUADRAN
- RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE
- RICOH INDUSTRIE FRANCE
- SUPRA
- UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
- UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-
ARDENNE
- VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
- VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

Mediation du CSA dans le conflit Free-
Altice

Une médiation a été proposée par le
CONSEIL SUPERIEUR DE
L'AUDIOVISUEL dans le conflit qui
oppose FREE et ALTICE. Il porte sur la
demande de NextRadioTV pour de
meilleures conditions de diffusions des
chaînes du groupe. L'accord de diffusion
entre les deux groupes arrive à son terme
le 20 mars et aucun accord n'a été trouvé
sur la nouvelle version. Altice compte
notamment BFMTV et RMC Découverte
qui pourraient ne plus être reçues par les
abonnées Free.

 

 

Suspension des livraisons de 737 Max
par Boeing

BOEING a annoncé la suspension des
livraison de ses moyen-courriers 737 Max.
Des avions interdits provisoirement de vol
dans le monde suite à deux accidents
récents, à Java et en Ethiopie. La
production se poursuit cependant. La
réduction du rythme de production et la
fermeture provisoire des usines a été
écartée.

 

 

Moins d'investissements dans les
entreprises du charbon par BNP
Paribas AM

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a
indiqué ne plus investir dans le futur dans
les entreprises trop impliquées dans la
filière du charbon. Une décision qui prendra
effet dès le 1er janvier prochain. Les
entreprises générant plus de 10 % de leur
revenu de l'extraction de charbon
thermique et ou qui représentent 1 % ou
plus de la production mondiale seront

ARDENNES

 L'ACTU

08 / INDUSTRIE/SOCIAL : Négociations salariales en cours chez Amphenol Air LB

Le jeudi 14/03 dès 7 h, un piquet de grève avait été mis en place sur le site d’AMPHENOL
AIR LB / T : 03.24.22.78.49, filiale française du groupe Amphenol Corporation, implantée à
Carignan/08. Les grévistes protestaient contre les annonces faites par la direction à la
suite des négociations annuelles obligatoires. Les syndicats demandent une hausse
générale de 50 €/salarié, une prime exceptionnelle de 1.000 € et un « vrai 13ème mois  ». Ils
justifient ces revendications au regard des « résultats records de l’entreprise » qui « a
réalisé 67 M€ de CA et 16 M de bénéfices l’an dernier  ». Selon un représentant syndical, le
dialogue a pu être rétabli. Le DG a accepté de renégocier l’augmentation du salaire fixe pour
les petits salaires. Tout cela sera défini lors d’une réunion, demain mardi 19/03. Le piquet de
grève a été suspendu. https://www.amphenol-airlb.fr/fr/presentation-societe/ 

08 / SOCIAL : Les syndicats des finances publics inquiets et mécontents

Le jeudi 14/03 après-midi, les syndicats Solidaires finances publiques 08 et CGT
finances publiques 08 ont appelé les personnels des centres des impôts à faire grève
en raison de possibles suppressions de postes dans les Ardennes. De plus, les agents
craignent la remise en cause des droits et garanties des fonctionnaires dans le cadre du
projet de loi de transformation de la Fonction publique. Des agents du centre des impôts de
la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES / T : 03.24.32.40.00 se sont rendus à Tourcoing/59
pour manifester leur mécontentement. Une manifestation nationale est prévue le 28/03 à
Paris. http://www.charleville-mezieres.fr/ 

08 / EOLIEN : Le projet éolien du Val de Bar pas encore enterré

Le projet d’installation de 6 éoliennes dans le secteur du Val de Bar, à cheval sur les
communes de Dom-le-Mesnil, Sapogne-et-Feuchères et Hannogne-Saint-Martin
(Ardennes) n’est pas complètement enterré . Retoqué par le préfet des Ardennes le 11
janvier, le projet en question va désormais prendre le chemin des tribunaux puisque les
sociétés QUADRAN / T : 04.67.26.61.28 et NORDEX / T : 01.55.93.43.43, qui en sont à
l’origine, ont déposé un recours auprès de la cour d’appel administrative de
Nancy. https://www.quadran.fr/index.php/fr/ http://www.nordex-online.fr/ 

MARNE

 L'ACTU

51 / STARTUPS : L'incubateur ThincLab veut booster son attractivité

L'incubateur de start-up ThincLab implanté dans la VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
/ T : 03.26.69.38.00 (Marne) étudie plusieurs pistes pour booster son attractivité. Il va ainsi
bientôt lancer un nouveau programme de pré-incubation en groupe sur 3 mois. Une
formule de 2 sessions/semaine, tarifée à 150 €/mois, soit 450 € au total. Selon Eleanor
Asprey, sa directrice : « Début avril, un dispositif mis en place avec Pôle emploi permettra
d'aider les demandeurs d'emploi qui souhaitent monter leur boîte. On recherche aussi
régulièrement des sponsors privés dans le secteur des startup incubées pour essayer de
réduire les frais. Un nouveau partenariat avec Adélaïde et le gouvernement australien
proposera prochainement de financer en partie l'installation des startup au TLC .
Nous avons déjà 5 candidats potentiels . Et nous travaillons avec des structures comme
l'Oenotourisme Lab ou planet A, pour faire le lien entre notre outil et les atouts du territoire.
» http://www.chalonsenchampagne.fr/ 

51 / FORMATION/OENOTOURISME : Un diplôme de management de l’oenotourisme

Rattaché à l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE / T : 03.26.91.30.00 (URCA,
siège à Reims/51) , L’Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne
ouvre à la rentrée 2019 un diplôme de management de l’oenotourisme destiné aux
étudiants (bac +2) et aux professionnels du secteur de la vigne et du vin ou du tourisme (3
ans d’expérience). https://www.univ-reims.fr/ 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / CHIMIE VERTE/EMPLOI : Bpifrance investit massivement dans le projet d'Afyren

Des précisions quant à la création de la joint-venture industrielle, Afyren Neoxy, sur le site de
la plate-forme Chemesis à Carling Saint-Avold, en Moselle. Dotée d’un capital initial de 50
M, ce joint-venture sera détenu à 49 % par bpifrance, qui s’est engagé à investir 23 M
via le fonds « Société de projets industriels », souscrit par le PIA et la
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exclues.

 

 

Engie cède sa participation dans Glow

ENGIEa annoncé la finalisation de sa
participation dans Glow à GPSC. Une
opération réalisée pour 2,6 Mds €. La
participation du Français dans la société
présente au Laos et en Thaïlande, était de
69,1 %. L'opération a été rendue possible
par l'autorisation de la commission de
régulation de l'énergie thaïlandaise.

 

 

Directeur de Restaurant H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dijon - 21

Directeur Jeunesse et Solidarité
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Dizier - 52

Directeur de Projet Digital Senior
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Belfort - 90

Responsable de Centre de Gestion
des Compétences H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

BEI. Dimensionné à 60 M, le financement du plan industriel d’AFYREN sera complété
par 10 M de subventions et prêts bancaires. La région Grand Est vient de verser 1 M et
le fonds Feder 2 M. Soutenue aussi par Total Développement Régional et la Communauté
d’agglomération Saint-Avold Synergie, l’usine d’Afyren Neoxy, qui aura une capacité
initiale de 16.000 tonnes par an, sera créatrice de 60 emplois directs d’ici à
2021. http://afyren.com/ 

57 / INDUSTRIE/FORMATION : L'AFPA de Saint-Avold inaugure une formation très
attendue par les entreprises

Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, l'AFPA ENTREPRISES / T : 01.48.70.50.00 de
Saint-Avold (Moselle, l’agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes) dévoilera le 21/03 sa stratégie numérique autour du travail des métaux et la
production industrielle. À cette occasion, l'Afpa inaugure son nouveau plateau de
soudage robotisé dédié aux besoins émergents du secteur. Face au besoin urgent de
former des soudeurs aptes à la conduite et à la programmation de robots, le Ministère du
Travail et de l’Emploi a missionné l’Afpa pour la création et l’expérimentation d’une
formation spécifique - prenant la forme d’un incubateur - autour d’un groupe projet
incluant donc l’Afpa, 5 entreprises industrielles, et l’Institut de Soudure de
Yutz/57. https://www.afpa.fr/centre/centre-de-saint-avold 

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BOISSONS : Heineken investit 6 M€ sur son site de Schiltigheim

À l'occasion de sa conférence de presse annuelle, le brasseur HEINEKEN / T :
03.88.19.59.39 a indiqué qu'il allait investir 6 M€ sur son site de Schiltigheim/67. Les
lignes de production du site de Schiltigheim vont être dotées de la technologie sans
alcool, qui était jusqu’alors réservée aux Pays-Bas. La filiale française du brasser
mondiale indique que : « Face au potentiel de croissance confirmé par le succès du sans
alcool, Heineken Entreprise décide en 2019 d’accroître considérablement son
investissement et poursuit un plan d’action ambitieux ». Le site de Schiltigheim, qui emploie
actuellement 241 collaborateurs, est l’un des 3 sites de productions français du brasseur
(Heineken, Fischer, Desperados et Edelweiss pour 1,5 M d'hectolitre produits en
2018). https://www.heinekenfrance.fr 

67 / INDUSTRIE : Mecatherm remporte un 1er succès en Angola avec « The Baguette
Factory »

À peine 1 an après le lancement de son offre clé en main « The Baguette Factory », Le
groupe MECATHERM / T : 03.88.47.43.00 (siège à Barembach/67, 459 personnes en
Alsace, CA 2016 : 117,8 M€, 90% export) spécialisé dans la conception, fabrication et
installation de fours, machines et lignes de production automatisée de produits de
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, annonce l'aboutissement d'un 1er projet à Viana
- Luanda, capitale d'Angola. Le groupe DIMASSABA - Le Comptoir d'Export a choisi
MECATHERM pour l'accompagner dans son projet d'industrialisation de production
de pain. L'inauguration de l'usine « DimaPao », qui donne naissance à la 1ère ligne
de production industrielle de pain du pays, a eu lieu le 06/02 dernier en présence de
nombreux représentants locaux. https://www.mecatherm.fr/ 

67 / FINANCES/SPORT PROFESSIONNEL : Le Racing 1er de la classe pour les finances

Avec un bénéfice de 6,57 M€ hors transferts de joueurs et avant impôt, le club de
football professionnel du RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE / T :
03.88.44.55.00 a dégagé en 2017-2018, le meilleur résultat d’exploitation de la Ligue 1.
L'année dernière, le Racing a fini 15e de L1 alors qu’il avait basé son budget sur une
17e place, ce qui lui a permis d’engranger des droits télé plus élevés (18,834 M). En outre,
les recettes du club en billetterie et sponsoring ont augmenté plus que prévu, sans compter
la cession d'un joueur au mercato d’hiver. Marc Keller, le président du club précise aussi : «
 Aucun dividende n’a été versé aux actionnaires. Notre résultat net après impôt (5,55 M) a
intégralement servi à augmenter nos fonds propres. » http://www.rcstrasbourgalsace.fr/ 

67 / BIENS D'EQUIPEMENT/INDUSTRIE : 9 licenciements prévus chez Supra

Sortie il y a un an d’une procédure de sauvegarde de 18 mois qui avait conduit à la
suppression de 76 postes, le fabricant d'appareils de chauffage SUPRA / T :
03.88.95.12.00 basé à Obernai/67 (92 salariés, CA : 20 M€), entend procéder à 9
licenciements dans les mois qui viennent. Le projet a été présenté le 4 mars en comité
d’entreprise. « Le plan de redressement a porté ses fruits mais le marché reste complexe, la
fin de 2018 et le début de 2019 ont été très impactés par la crise des gilets jaunes »,
explique Alberto Morgando, le président du directoire de Supra. www.supra.fr 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / INDUSTRIE/SOCIAL : Sortie de conflit chez Ricoh Industrie

Dans le conflit qui opposait salariés et direction chez RICOH INDUSTRIE FRANCE / T :
03.89.20.40.00 à Wettolsheim/68, un accord est finalement intervenu le jeudi 15/03
entre les organisations syndicales et la direction. 4 réunions de négociation ont été
nécessaires. Selon un communiqué transmis par la direction, cet accord prévoit une
enveloppe pour les accroissements de 1,9 % de la masse salariale et une augmentation
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minimale garantie (talon) sur les augmentations générales. La direction a accepté de verser
une prime d’activité (prime Macron) de 700 € en dépit des pertes subies par l’entreprise.
Enfin, la prime de transport sera revalorisée de 10 % avec création d’une sixième
zone. https://www.ricoh-thermal.com/fr 

JURA

 L'ACTU

39 / LOISIRS/TOURISME : Décision prochaine dans le dossier d'implantation d'un
Center Parks

Le tribunal administratif de Besançon (Doubs) a examiné le jeudi 14/03 le recours contre le
plan local d’urbanisme de Poligny/39 qui ouvre la voie à la construction du village de
vacances PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS / PV-CP DISTRIBUTION / T :
01.58.21.58.21 (Center Parcs). La décision, rendue dans 3 semaines, pourrait porter
un nouveau coup d’arrêt au projet. Dans l’attente des conclusions du tribunal, le maire de
Poligny, Dominique Bonneta, demeure « optimiste. » Dans le cas où le PLU serait retoqué,
le projet pourrait s’en retrouver à nouveau retardé, mais pas complètement abandonné s’il y
a un appel. https://www.centerparcs.fr/ 

DOUBS

 L'ACTU

25 / AUTOMOBILE/DISTRIBUTION : Nouveau directeur pour PSA Retail France

Eric Basset, 50 ans, vient d'être nommé directeur du GROUPE PSA / T :
01.40.66.55.11 Retail France. Il assure également la présidence de la société unique
PSA Retail SAS, regroupant, depuis juin 2017, tous les actifs que le groupe PSA possède
dans le domaine de la distribution automobile dans l’hexagone. Il remplace sur ces 2
fonctions Bruno Poher, qui poursuit sa carrière dans le groupe, par une évolution à
l’international. Diplômé de l’ESC Chambéry, il a notamment assuré la direction générale de
Renault Irlande dès 2009, puis de Renault MidCE – République tchèque, Slovaquie et
Hongrie en 2012 – et enfin de Renault Retail Group Espagne à compter de 2013. Depuis
2016, il était directeur général Renault Commerce Maroc. https://www.groupe-
psa.com/fr/ 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / ENTREPRISES/ENVIRONNEMENT : Restitution du projet Clim'ability

L'INSA Strasbourg, Météo France, l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE / T :
03.89.33.60.00 et leurs partenaires outre Rhin présenteront les résultats du projet
Clim'ability, pour l'adaptation des entreprises au changement climatique, dans le
Rhin supérieur, à l'occasion d'une conférence de presse le 21/03. Clim’Ability a pour
objectif d’apporter aux entreprises du Rhin Supérieur une aide face aux défis des
changements climatiques attendus, par la connaissance, l’innovation et la gestion / réduction
des risques. Le projet, financé par le programme INTERREG V A Rhin Supérieur, a démarré
le 1er janvier 2016 et se termine le 30/06/2019. Le colloque de clôture aura lieu au salon
Forstlive à Offenburg, le 29 mars 2019. https://www.uha.fr/ 

67 / 68 / 88 / FINANCEMENT DES ENTREPRISES : Le financement des TPE facilité

L’Ordre des experts-comptables d’Alsace et le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
(siège à Strasbourg/67 ) ont signé le mardi 12/03 à Strasbourg une convention
destinée à faciliter le financement et l’accompagnement des TPE et PME. Pour le
compte de leurs clients, les professionnels alsaciens du chiffre pourront à l’avenir
transmettre directement à la banque coopérative une demande de prêt dématérialisée. Ce
service, qui décline localement l’accord-cadre signé en août dernier entre le Conseil
supérieur de l’Ordre et la Fédération nationale du Crédit agricole, s’appuie sur une
plateforme électronique dédiée. https://www.ca-alsace-vosges.fr/ 
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