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ARDENNES
L'ACTU
08 / NUCLEAIRE : EDF injecte 54 M€ dans la centrale nucléaire de Chooz

- BUTACHIMIE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
TERRES TOULOISES
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ELECTRICITE DE STRASBOURG
- ELIVIA
- GROUPE PSA
- ONET
- RIEME BOISSONS
- VALMETAL

17 commandes
Taïwan

pour

Airbus

vers

C’est un arrêt programmé et majeur puisqu’EDF (ELECTRICITE DE FRANCE) / T :
01.40.42.22.22 a prévu d’injecter 54 M€ dans la centrale nucléaire de Chooz
(Ardennes). Sur les 2 réacteurs à eau pressurisée (REP) mis en service en 1996 et 1997,
l’unité de production n°2 a été mise à l’arrêt vendredi 15/03 au soir. Et ce, pour une durée
supérieure à 4 mois. Objectif : recharger une partie de son combustible et apporter « des
améliorations supplémentaires en matière de sûreté » de l’installation, précise EdF. Plus de
2.000 intervenants d’entreprises partenaires vont ainsi collaborer avec les 765
salariés d’EdF de la centrale ardennaise. L’unité de production n°1 reste, elle, à
disposition du réseau électrique national. Toujours à Chooz, EdF a entamé un autre énorme
chantier : la déconstruction de l’unité de production (Chooz A) qui avait été mise en service
en 1967 et stoppée en 1991. www.edf.fr
MEUSE

AIRBUS a enregistré une commande
ferme de Starlux Airlines, compagnie
aérienne taïwanaise. Elle porte sur 17
appareils gros porteurs A350. La valeur
totale est de 5,985 Mds $ au prix
catalogue. Les 12 A350-1000 et 5 A350900 seront déployés sur des vols longcourriers entre Taipei, l'Europe et
l'Amérique du Nord ainsi que sur des
destinations Asie Pacifique.

L'ACTU
55 / SERVICES : Grève des salariés de Main Sécurité sur le site de Bure
À l’appel du syndicat FO, 42 des 70 employés de la société Main Sécurité - Groupe
ONET / T : 04.91.23.22.21 -, en charge de la sécurisation du Centre Meuse-HauteMarne (laboratoire souterrain de stockage de déchets nucléaires) à Bure/55, se sont
mis en grève avant-hier lundi 18/03 pour une durée illimitée. Ils ont occupé le rond-point
situé face à l’entrée du site. Ce mouvement survient entre autres après l’échec des
négociations
salariales
avec
la
direction
dont
le
siège
est
à
Dijon. https://fr.groupeonet.com/
MOSELLE

Production
français

stable

pour

le

cinéma

L e CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET
DE L'IMAGE ANIMÉE montre une
production stable de films français l'an
dernier. 300 films ont été produits dans
l'hexagone en 2018, comme l'année
précédente. On note une augmentation des
films de budget moyen et une baisse des
investissements, notamment des chaînes
de télévision. 237 films d'initiative
française ont été produits, soit une
augmentation de +6,8 % et 63 films
majoritairement
étrangers.
Des
coproductions ont été réalisées avec 30
pays différents.

L'ACTU
57 / AUTOMOBILE : PSA Trémery sort ses tout premiers moteurs électriques
L'usine du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 de Trémery en Moselle a sorti de
fabrication la semaine dernière les tout premiers moteurs électriques de son
histoire. Après une rude mise en concurrence européenne, le constructeur a choisi le
groupe mosellan comme site de production et programmé cette première phase
d’assemblage, avec des éléments achetés principalement à Continental. 7 M€ sont investis
dans une toute nouvelle chaîne, aménagée depuis l’été dernier. Ces moteurs équiperont
bientôt la DS3 crossback e-tense. Puis la toute nouvelle 208, présentée actuellement au
salon de Genève. Objectif : produire 150.000 moteurs par an en 4 équipes en 2021.
Après, ce sera la phase 2. Celle où entre en scène le Japonais Nidec. Une co-entreprise au
sein même de Trémery et 220 M€ d’investissement. https://www.groupe-psa.com/fr/
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : La ZI de Gondreville fait le plein

Axa réduit sa participation dans Axa
Equitable
AXA annonce la mise en vente de 40
millions d'actions Axa Equitable Holdings
via une offre secondaire. Une opération qui
entre dans le cadre d'une stratégie de
sortie progressive de sa filiale d'assurance
vie américaine. En cas de souscription,
Axa
cédera
30
millions
d'actions
supplémentaire EQH à sa filiale via un plan
de rachat d'actions. Par la suite, Axa
détiendra alors moins de 50 % du capital
d'Axa Equitable et en perdra le contrôle.
Une
représentation
minoritaire
sera
conservée.

Bouygues Telecom finalise le rachat de

La surface de la zone industrielle de Gondreville (Meurthe-et-Moselle, 123 ha ) sera
bientôt utilisée en totalité, avec le prochain agrandissement du Lidl sur 18 ha et
l’arrivée de 3 à 4 nouvelles sociétés sur les 37 ha restants. La COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES TERRES TOULOISES / T : 03.83.43.23.76 s'apprête à en reprendre la
gestion après la dissolution du syndicat de gestion départemental. Une zone qui compte
aujourd’hui, avant l’arrivée de ces nouvelles entreprises et avant l’agrandissement du Lidl,
près de 400 emplois. https://www.terrestouloises.com/
VOSGES
L'ACTU
88 / FILIERE VIANDE/SOCIAL : Négociations du PSE chez Elivia
Selon Christian Leneutre, délégué syndical Force ouvrière pour le site vosgien de
transformation de la viande d'Eloyes/88, qui appartient à la société ELIVIA / T
: 02.41.21.21.21 (ex Socopa, siège à Ancenis/44), les négociations relatives au plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) concernant l’avenir des 81 salariés mis sur le carreau
depuis l’annonce de la fermeture de l’entreprise survenue le 25/01 dernier, se sont
plutôt bien passées. Vendredi dernier, 2 points de blocage crispaient encore les
syndicalistes. À savoir le paiement des 3 jours de grève des salariés, ce que refuse la
direction. Mais aussi le montant de la prise en charge des congés de reclassement. Selon le
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Bouygues Telecom finalise le rachat de
Nerim
BOUYGUES TELECOM vient d'annoncer
la finalisation de l'acquisition de l'intégralité
du capital et des droits de vote de NERIM,
opérateur alternatif pour les PME. Ce
dernier conservera son autonomie juridique
et commerciale. De plus, il profitera de
l'appui de Bouygues Telecom Entreprise
afin de poursuivre son développement.
Bouygues Telecom Entreprise entend
accélérer son développement sur le
marché des TPE, PME et ETI.

syndicaliste : « Nous avons trouvé un terrain d’entente sur beaucoup de points. Mais si ces
2 points de blocage ne sont pas résolus, nous n’irons pas à la signature. »
https://www.elivia.fr/
BAS-RHIN
L'ACTU
67 / ENERGIE : ÉS découvre du lithium
ELECTRICITE DE STRASBOURG / T : 03.88.20.60.20 (ÉS, siège à Strasbourg/67 ) a
découvert du lithium dans le sous-sol alsacien grâce aux forages géothermiques.
Selon Bernard Kempf, directeur du développement chez ÉS, il serait en quantité suffisante
pour être exploité. Dans une interview au journal Les DNA il explique : « Une centrale
comme celle de Rittershoffen/67 permettrait de produire environ 300 tonnes de chlorure de
lithium, soit l’équivalent de 1.500 tonnes de carbonate de lithium par an. »
https://www.es.fr/
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / CHIMIE : Butachimie investit 250 M€ à Chalampé

Directeur de Magasin de Sport H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vesoul - 70

Directeur de Concession H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Louis - 68

Responsable d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Charleville-Mézières - 08

Principal Copropriété H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mulhouse - 68

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

BUTACHIMIE, coentreprise portée par Solvay et Invista spécialiste de la chimie du
nylon, investit 250 M€ dans le cadre du projet Atlas Event sur son site de
Chalampé/68. Celui-ci vise à implanter une technologie de rupture qui permettra à ce site
haut-rhinois, qui produit 35 % de l’adiponitrile mondial – entrant dans la composition du
nylon 6-6 - d’augmenter sensiblement ses rendements. Butachimie va augmenter de 15%
ses rendements dans la production d'adiponitrile. Le site fabrique 35% de la production
mondiale de ce composé chimique. https://www.butachimie.eu/
HAUTE-SAÔNE
L'ACTU
70 / BIENS D'EQUIPEMENT/INDUSTRIE : ValMétal continue d'innover
Le Groupe VALMETAL / T : 03.84.20.46.03 (siège à La Côte/70, 49 salariés, CA groupe :
11 M€, 50% export), fabricant de convoyeurs, chariots motorisés, mélangeurs et le seul
fabricant français de balayeuses sur voirie avec sa propre boîte de vitesses hydrostatique, a
présenté à Jacqueline Gourault, la Ministre de la Cohésion des Territoires, lors d'une
visite sur site sa dernière innovation : des petites bennes avec un bras hydraulique.
La machine, commercialisée par la société du groupe Val'Air, attend depuis de (trop)
longs mois son homologation, a expliqué Jacques Daval, le dirigeant de ValMétal, à la
ministre de la cohésion des territoires. https://valmetal.valmetal.com/fr/
DOUBS
L'ACTU
25 / AUTOMOBILE : Le nouveau patron des ventes de PSA transfuge de Renault
Thierry Koskas, 55 ans, vient d’être nommé senior vice-président et surtout directeur
des ventes et du marketing pour le GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11. C'est un ancien
proche de Carlos Ghosn. Diplômé de l’École polytechnique, il était initialement attendu
pour prendre les rênes de Renault Sport, début janvier, avant que les cartes ne soient
redistribuées au gré d’un revirement interne. Finalement libre sur le marché, il intègre la
firme rivale. Du côté de PSA, son double profil d’ingénieur et de spécialiste du commerce
faisait de lui le candidat idéal pour succéder à Alberic Chopelin, qui prend le chemin
d’Europcar. https://www.groupe-psa.com/fr/
25 / BOISSONS : Le limonadier Rième sort une bière
Le limonadier de Morteau (Doubs) , RIEME BOISSONS / T : 03.81.67.15.33, sort un
nouveau produit : une bière qui se décline, pour commencer, en 3 versions : blonde,
blanche et ambrée. Son nom : La Rabasse. En produisant sa Rabasse, la maison
Rième casse les codes. Par le nom, déjà, qui renvoie en Franche-Comté à une averse
soudaine, de pluie ou de neige. Question identité visuelle, Rième joue encore avec les
codes. Si le lion comtois est présent sur toutes les étiquettes, une vache identifie la bière
ambrée et un ours, la blanche. Quant à la blonde, il s'agit d'une femme blonde. L'entreprise
a fait appel à un brasseur de la région, dont l’identité est tenue secrète. En 75 cl ou
en 25 cl, 15.000 litres de Rabasse ont déjà été produits. Et la seconde production est
programmée pour avril. https://www.rieme-boissons.fr/fr

NOMINATION
67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / CHAMBRE D'AGRICULTURE : Agriculture
Le Marnais Maximin Charpentier a été porté à la tête de la chambre régionale d’agriculture
du Grand Est (CRAGE) installée vendredi dernier à Strasbourg. Deux Alsaciens font partie
du bureau : le Haut-Rhinois Denis Nass au poste de 2e vice-président, et Denis
Ramspacher le patron de la CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE
/T :
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03.88.19.17.17. http://www.alsace.chambagri.fr/
67 / SHADOK : Numérique
Nicolas D'Ascenzio est nommé directeur du Shadok, tiers lieu dédié à la culture numérique
lancé par la Ville de Strasbourg en 2015. Il était jusqu'à présent Directeur de TCRM-BLIDA /
T : 03.87.30.88.20 à Metz/57, le lieu totem de l'écosystème numérique de Moselle et
désormais de la candidature lorino-alsacienne pour décrocher le précieux label Capitale
French tech. http://tcrm-blida.com/
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