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51 / CHAMPAGNE : Palmer & Co investit 11 M€ dans une nouvelle cuverie

ANDRE LAURENT
BIOVALLEY FRANCE
BODYFEED
BOVE
CASTORAMA
CHAMPAGNE PALMER & CO
COMMUNE DE WIHR AU VAL
GROUPE PSA
INVEST IN REIMS
TERRES UNIVIA

La coopérative rémoise CHAMPAGNE PALMER & CO / T : 03.26.07.35.07 (siège à
Reims/51) construit un nouveau centre de vinification à Villers-aux-Nœuds, un village
au sud de Reims. Ce centre devrait être ouvert pour les prochaines vendanges. Cette
cuverie représente un investissement de 11 M€. S’inscrivant dans une démarche de
haute qualité environnementale (HQE), cette nouvelle cuverie bioclimatique a été conçue
dans une optique de durabilité et de maximisation de la lumière naturelle. Elle possède une
capacité de stockage de 21.352 hl dédiés aux vins de réserve. https://www.champagnepalmer.fr/
51 / EMBALLAGE : L'italien Enoplastic investit plus de 400 K€ à Reims

Contrat en Allemagne pour Alstom
ALSTOM vient d'annoncer avoir remporté
un contrat en Allemagne. Il est passé avec
TRANSDEV et porte sur la fourniture de 41
trains en Allemagne pour plus de 150 M€.
Il s'agira de Coradia Lint qui seront
construits en Basse-Saxe et qui seront
exploités en Bavière.

Vers la fermeture
Castorama

de

magasins

CASTORAMA pourrait fermer 15 magasins
en Europe d'ici 2 ans a annoncé son
propriétaire britannique Kingsfisher. En
France ce seraient 9 magasins qui seraient
concernés plus deux BRICO DEPOT. Les
fermetures
doivent
intervenir
d'ici
novembre 2020. 789 salariés seraient
impactés et pourront avoir un poste
similaire au sein des deux enseignes en
France. Le groupe juge la rentabilité de ces
magasins insuffisante.

Plaintes contre Terreos
TEREOS fait l'objet de plaintes déposées
par plusieurs partenaires. Le groupe est
accusé d'avoir poursuivi des livraisons de
sorbitol en Syrie alors qu'il s'agit d'un
ingrédient utilisé dans la fabrication
d'armes. Du sorbitol aurait été retrouvé
dans des caves de Daech, selon l'AFP. La
plainte est déposée contre X pour actes de
terrorisme et de complicité d'actes de
terrorisme auprès du parquet antiterroriste
du tribunal de grande instance de Paris.

Air Liquide finalise le rachat de Tech
Air
AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
finalisation du rachat de l'Américain Tech
Air. Une opération réalisée par la filiale
Airgas. Tech Air est un distributeur
indépendant de gaz industriels et de
fournitures de soudage. Airgas poursuit
ainsi le renforcement de son réseau aux
USA avec une présence complémentaire.
L'opération avait été annoncée début

Accompagné par INVEST IN REIMS / T : 0.32.67.71.09, l'agence de développement
économique de l'agglomération reimoise, le groupe Italien Enoplastic a fait le
choix d’ouvrir sa filiale de production à Reims. Groupe international leader sur le
marché de la coiffe de surbouchage, Enoplastic étend son savoir-faire et sa présence en
Europe, sa filiale située dans la zone Farman, verra à terme la création de plus d’une
douzaine d’emplois sur des postes d’opérateurs de production. Le groupe a réalisé
d’importants investissements dans ses nouveaux locaux de 1.000 m2 et a procédé à
plus de 400 K€ d’investissement productif pour faire d’Enoplastic France une réelle
entité à la fois commerciale et industrielle. Opérationnelles à compter du 25/03/2019, les
activités
proposées
seront
l’impression,
la
transformation
et
le
stockage. https://www.investinreims.com/
ARDENNES
L'ACTU
08 / MEDICAL : Bodyfeed signe une innovation thérapeutique made In Ardennes
BODYFEED, entreprise née à l’incubateur Rimbaud’Tech, basé à Terciarys, place de la
Gare à Charleville-Mézières/08, vient de présenter son 1er prototype de table de
traitement innovante pour le mal de dos. Elle s’adapte à tous les patients, grâce à un
algorithme de soins tenant compte de leurs caractéristiques physiques et de leurs
pathologies. L'entreprise a déposé 2 brevets pour la « table de décompression
neurovertébrale vibrante et non-invasive ». Bodyfeed mise sur la vente de 4.613 tables
en 5 ans, soit 88 M€ de CA (dont 1.800 tables qui seraient fabriquées et
commercialisées aux États-Unis sous licence avec un partenaire américain dans le
domaine de la santé). Dans cette hypothèse, Bodyfeed espère créer 50 emplois
directs et 100 indirects. https://www.bodyfeedconcept.com/
AUBE
EN BREF
10 / Agroalimentaire
La PME familiale ANDRE LAURENT / T : 03.25.92.16.06 spécialiste de la choucroute
implantée à Blignicourt dans l'Aube, mise sur l'exportation pour compenser la
diminution
de
la
consommation
de
choucroute
en
France. http://www.choucroutelaurent.fr/
VOSGES
L'ACTU
88 / BTP/EMPLOI : Bové recrute pour former ses futurs employés
Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre et pallier l’absence de formation
diplômante dans sa branche d’activité, l’entreprise BOVE / T : 03.29.26.22.62 basée à
Saint-Etienne-les-Remiremont/88, spécialiste des solutions liées à l'étanchéité, l'isolation,
l'esthétique des façades et les parois opaques, a lancé courant avril 2018 une opération
visant à recruter, former et intégrer en CDI, 8 demandeurs d’emploi. Cette opération,
élargie aux bassins de Remiremont, Epinal et Gérardmer comprenait une formation
qualifiante de 483 heures mise au point par le CFA d’Arches, avec à la clé un CDI. La
formation inclut les habilitations électriques, échafaudage, Sauveteur Secouriste du Travail
et est sanctionnée par un Certificat de Qualification Professionnelle de « Façadier ITEiste ».
Aujourd'hui jeudi 21/03, 9 stagiaires auront finalisé leur parcours et 8 se verront
proposer un CDI. http://www.bove.fr/
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L'ACTU
67 / MEDICAL/R&D/SANTE : Strasbourg pousse pour le renforcement des liens avec la
recherche israélienne

Directeur Activité Montage H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Maxéville - 54

Directeur de magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Besançon - 25

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

Marco Pintore, directeur général du pôle de compétitivité BIOVALLEY FRANCE / T :
03.90.40.30.00 (siège à Illkirch/67, filière santé-vie), milite aux côtés notamment de
l’Université de Strasbourg mais aussi de l’Eurométropole, pour l’implantation d’une
antenne du Technion - Institut de technologie et Université de recherche d'Israël, Haïfa comme l’université israélienne l’a déjà fait aux États-Unis et en Chine. Un 1er pas en ce
sens a été fait par la signature d’une convention de partenariat entre le Technion et
l’Université de Strasbourg – plus particulièrement l’école Télécom physique Strasbourg –
fin novembre dernier. Quelques initiatives se concrétisent déjà et plusieurs entreprises
israéliennes ont ouvert des filiales en Alsace, à l’instar de Nanosynex, qui développe des
tests de diagnostic rapide grâce à des techniques microfluidiques, et qui est aujourd’hui
hébergée au Semia. http://www.alsace-biovalley.com/fr/
67 / BOISSONS : Lancement de la bière Taal
La famille Heck (Guillaume, Olivier, Martin & Dominique), ancrée dans la vallée de Munster
sur la COMMUNE DE WIHR AU VAL / T : 03.89.71.11.22 (Haut-Rhin), a réalisé un
investissement de 200 K€ pour sortir sa propre marque de bière : La Taal, aidée d'un
associé belge et Allemand. Les bières Taal s’offrent entre 4,5 et 6°. En bouteille de 33 cl,
de 75 et en fut, la famille Heck propose la Weizen, à base de blé, la Pale Ale, la Indian Pale
Ale, la Neipa, et la New England Indian Pale Ale. Les premiers goûteurs sont attendus le
23/03 pour la journée portes ouvertes, l’inauguration étant programmée 2 jours avant. Le 4,
route de Soultzbach abrite un bar et un salon de dégustation. https://www.wihr-au-val.fr/
HAUT-RHIN
L'ACTU

Directeur de Concession H/F

68 / AGROALIMENTAIRE : Liquidation prononcée pour Sevenday

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Louis - 68

De sources syndicales, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de
Colmar a prononcé avant-hier mardi 19/03, une liquidation judiciaire à l’encontre du
fabricant de céréales SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL / T : 03.89.74.75.20
(siège à Soultz/68). Cette décision était attendue par les 85 salariés et par l’actionnaire
hollandais Nimbus, dans la mesure où aucun repreneur ne s’était signalé depuis le
placement en redressement judiciaire le 29/01. Il s’agissait du troisième redressement ces
dernières années après 2001 et 2015. http://www.sevenday.fr/

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

DOUBS
L'ACTU
25 / INDUSTRIE : Le Nord Franche-Comté labellisé "Territoire d'industrie"
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances, a profité de sa visite avant-hier mardi 19/03 chez l'usine du GROUPE PSA /
T : 01.40.66.55.11 de Sochaux/25 pour signer le contrat « Territoire d’industrie », qui
octroiera des financements publics au Nord Franche-Comté dans les années à
venir. Désormais labellisé, le Nord Franche-Comté fait partie des plus de 130 territoires qui
porteront ce label dans les 4 prochaines années. L’État investira en effet 1,3 Mrd € dans ce
grand projet. « Le Nord Franche-Comté est dans une position de pilote dans le sens où
c’est l’un des premiers territoires qui signe cette convention », rappelait la secrétaire
d’État. https://www.groupe-psa.com/fr/

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / 25 / 70 / 39 / 90 / AGRICULTURE :
Développement de la filière soja dans l'Est
TERRES UNIVIA / T : 01.40.69.49.50, l'interprofession des huiles et protéines végétales,
annonce dans un communiqué de presse que pour la 1ère année, plus de 10.000 tonnes
de soja ont été certifié dans l'Est. L'interprofession milite pour développer la Charte Soja
de France. Avec cette charte, la culture et les produits de soja certifié sont garantis sans
OGM, d'origine France, tracés et durables. Elle annonce pour objectif la production de
650.000 tonnes de graines de soja en France d'ici 2025 pour répondre à la demande
croissante des filières animales de qualité. Créée en 1988, l'usine de trituration de graines
de soja Extrusel implantée à Chalons-sur-Saône/71 intègre pleinement la Charte Soja de
France. Grâce à son implantation au cœur de la zone Est, l'interprofession annonce
que son objectif est de valoriser durablement les graines de soja non OGM produites
dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Rhône-Alpes pour
répondre à la demande des filières animales locales, comme par exemple la filière
comté,
et
au
besoin
de
diversification
des
cultures
des
agriculteurs. http://www.terresunivia.fr/
67 / 68 / BIENS D'EQUIPEMENT/DISTRIBUTION/SOCIAL : L'Alsace pas concernée par les
annonces de fermeture de magasins du Groupe Kingfisher
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Les magasins de l'enseigne de bricolage CASTORAMA / T : 03.20.16.75.75 de
Kingersheim, Colmar (Haut-Rhin ) et Strasbourg (Bas-Rhin ) ne sont pas concernés
par l’annonce faite hier mercredi 20/03, en comité central d’entreprise, de la fermeture
de 15 commerces en Europe, dont 9 en France. Cette décision du groupe Kingfisher,
propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, est justifiée par une insuffisance de
CA. Castorama compte 102 magasins en France, dont 3 en Alsace, et une soixantaine en
Pologne. L’Alsace n’est pas non plus concernée par l’annonce de la fermeture de 2
magasins Brico Dépôt. https://www.castorama.fr/
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