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ARDENNES
L'ACTU
- ABAS FRANCE GRAND EST
- CODIC FRANCE
- DELTA DORE
- DEPARTEMENT DES VOSGES
- FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS
- GOLF DE LA LARGUE
- GROUPE PSA
- HAPPYTAL
- KEEY AEROGEL
- LINK GROUP
- MES SORTIES CE - DKJS EVENT
- PEUGEOT SCOOTERS
- PHARMAGEST
- RATIONAL
- TREFIMETAUX

Genfit lève 155,4 M$
introduction au Nasdaq

par

son

GENFIT a procédé à la levée de 155,4 M$
à l'occasion de son introduction en Bourse
au Nasdaq. La somme sera utilisée pour
les besoins généraux et pour préparer une
éventuelle
commercialisation
de
la
molécule elafibranor visant au traitement
de la stéatohépatite non-alcoolique. Un
essai clinique de phase 3 sera également
lancé sur cette molécule pour le traitement
de la cholangite biliaire primitive.

08 / METALLURGIE : Phase de transition engagée pour l'usine Trefimetaux
Régis Verclytte a été débarqué de ses fonctions à la tête de l’usine TREFIMETAUX / T
: 03.24.42.64.00 de Fromelennes (Ardennes), spécialisée dans la fabrication de tubes en
cuivre. Il était arrivé à ce poste fin 2015, lors de la reprise du site que la direction de KME
France avait annoncé son intention de fermer. Pour l’heure, la direction est assurée en
intérim ; puis un recrutement de préférence en interne devrait être réalisé ces prochaines
semaines. L’usine de la Pointe est actuellement en phase de transition. Le Finlandais Mirko
Kovats n’a pas tenu les engagements de développement et s’est retiré. L’usine givetoise
Tréfimétaux
s’apprête
donc
à
repasser
dans
le
giron
de
KME. http://www.trefimetaux.fr/
08 / INDUSTRIE : Delta Dore souhaite créer un showroom à Revin
Alors que l'entreprise bretonne DELTA DORE / T : 02.99.56.71.35 a lancé la production en
série de moteurs pour volets roulants électriques en janvier, après la reprise de 24 salariés
travaillant pour l’ex-SAI (Société ardennaise industrielle), l’entreprise voit plus grand. « On
veut faire venir des clients sur un showroom, sur le site à Revin », indique Philippe
Noslier, directeur industriel du groupe. « Ça ferait des nuitées et repas en plus dans le
secteur.»
Cet
espace
ouvrirait
en
septembre
ou
octobre
prochain. https://www.deltadore.fr/
MARNE
EN BREF
51 / Services
Le centre hospitalier Auban-Moët à Epernay/51 inaugure une conciergerie pour ses patients
et ses salariés. Elle est confiée à la société HAPPYTAL / T : 01.84.17.23.73 déjà
implantée au CHU de Reims. https://www.happytal.com/
MOSELLE
L'ACTU

Lisi cède ses activités chaudronnerie et
assemblage d'aérostructures
LISI a accordé à un fond d'investissement
géré par Quantum Capital Partners une
exclusivité de négociation pour céder ses
activités chaudronnerie et assemblage
d'aérostructures. Une offre ferme a été
remise sur les filiales Indraero Siren et Lisi
Aerospace Creuzet Maroc. Elles comptent
705 salariés pour un CA de 61 M€.
Quantum Capital entend rassembler
l'ensemble de ses activités aéronautiques
sous une même enseigne.

Succès de l'OPA de Thales sur Gemalto
Jeudi a été conclue l'OPA de THALES sur
GEMALTO. Le fabricant de cartes à puce
a apporté 85,58 % de ses titres au groupe
technologique. Le nouvel ensemble pourra
répondre aux besoins numériques de tous
ses clients civils et militaires. La
transaction est valorisée à 4,074 Mds €.
L'offre sera réouverte pendant les deux
premières semaines d'avril pour les
actions restantes.

438 M€ générés pour la restauration par
Deliveroo

57 / CENTRE COMMERCIAL/URBANISME : B'est distingué par le CNCC
Le centre commercial B’est à Farébersviller (Moselle) qui s'apprête à fêter son 1er
anniversaire, vient de recevoir le trophée pour la création du centre commercial de
l’année 2018, remis par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Son
positionnement en matière de respect de l’environnement est remarquable selon le CNCC. «
Entouré d’un parc d’espaces verts de 18 hectares, notre centre commercial est équipé de
4.300 m² de panneaux scolaires et 22.000 m² de toitures végétalisées », rappelle-t-on chez
CODIC FRANCE / T : 01.40.41.00.59 promoteur spécialiste de l'immobilier commercial et
qui a conçu le centre. http://fr.codic.eu/
57 / BTP : La filière TP réunie à Faulquemont autour des nouveautés matériel
Le centre Raymond-Bard de Faulquemont/57, partenaire de la FEDERATION NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS / T : 01.44.13.31.44 (FNTP), offre des formations dans les
travaux publics. Il vient de réunir des professionnels du secteur pour présenter les
derniers cris technologiques - guidage d’engins, réalité augmentée sur chantier,
monitoring de production, relevé par drone, exosquelette pour étaler des enrobés, solutions
d’économie de carburant -, son nouveau matériel et permettre aux acteurs de la filière
d’échanger. Le centre vient d'ailleurs de faire l'acquisition de 4 nouveaux engins de
conduite. https://www.fntp.fr/
MEURTHE-ET-MOSELLE
L'ACTU
54 / INFORMATIQUE/PHARMACIE : Pharmagest annonce une solide progression de ses
résultats
Des compléments d'informations suite à l'annonce par le Groupe PHARMAGEST / T :
08.20.90.82.00 (siège à Villers-les-Nancy/54, leader français de l’informatique officinale avec
plus de 42% de parts de marché) d'une forte croissance de son CA annuel 2018 à 148,48
M€, en progression de 14,51%. Le Résultat Opérationnel de 38,89 M€ est en hausse de
13,4% par rapport à 2017. Le Résultat Net augmente de 12,7% à 27,04 M€ comparé aux
24,00 M€ de 2017. Le Résultat de base par action de 1,70 € croît de 11% (1,53 € en
2017). Pharmagest Interactive proposera à l’AG Annuelle du 27/06/2019 le versement
d’un dividende brut de 0,85 €. La trésorerie nette se situe à 94,42 M€ au 31/12/2018 (y
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438 M€, c'est le CA additionnel qu'affirme
avoir généré DELIVEROO pour le secteur
de la restauration en France l'an dernier.
L'enseigne fait travailler 11.000 livreurs à
vélo et est partenaire de 10.000
restaurants dans plus de 200 villes du
pays.

d’un dividende brut de 0,85 €. La trésorerie nette se situe à 94,42 M€ au 31/12/2018 (y
compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de
29,9%. https://pharmagest.com/
VOSGES
L'ACTU
88 / EMPLOI/TEXTILE : 150 emplois à pourvoir dans la filière textile
Les 30 entreprises de la filière textile du DEPARTEMENT DES VOSGES / T :
03.29.29.88.88 ont lancé le 28/03/2019 à Epinal/88 un appel pressé pour un besoin
urgent de main-d'oeuvre. La filière est obligée d'embaucher si elle veut survivre. 150
emplois sont à pourvoir dans les 3 années à venir : des postes en production, dans des
fonctions support ou pour remplacer des départs à la retraite. Les profils recherchés sont
très divers et dépendent des nécessités de chaque entreprise : du webmaster au bonnetier
en passant par le conducteur de rame. Comme il n'existe plus de centre de formation textile
dans le département, les entreprises et la filière proposent d'y remédier en interne.
www.vosges.fr

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Est

Directeur de Site H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Hattigny - 57

Responsable Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Champagnole - 39

Commercial en Informatique H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bas-Rhin - 67

BAS-RHIN
L'ACTU
67 / CONSEIL/EMPLOI/RH : Pascal Wespirer devient l'actionnaire principal de Link
Group
Le groupe basé à Sélestat/67 LINK GROUP (CA : 63 M€), spécialiste de l'intérim en Alsace
et qui propose des offres dans le conseil en recrutement, la chasse de tête, la formation, les
salons de l’emploi, le portage salarial et le conseil RH, a annoncé une levée de fonds
destinée à « poursuivre sa dynamique de croissance externe ». Dirigeant de Link
Group depuis 2019, Pascal Wespiser devient actionnaire principal de l’entreprise et
fait entrer ses 18 managers au capital de celle-ci. BpiFrance ainsi que les fonds Eurefi et
Eurocapital complètent ce tour de table qui fait suite à une première levée de fonds réalisée
en 2007. http://www.link-group.fr/
67 / SERVICES AUX ENTREPRISES : Levée de fonds pour MesSortiesCE
Lancée en 2017 par 2 acteurs du monde du comité d’entreprise, MES SORTIES CE - DKJS
EVENT qui est une place de marché qui facilite la mise en relation entre comités
d’entreprise ou dirigeants de TPE / PME et prestataires de loisirs pour l’organisation
de sorties collectives clés en main, vient de boucler une première levée de fonds de
410 K€ auprès d’investisseurs régionaux privés, de Yeast, de la Région, de Bpifrance et de
la Sodiv. Ce tour de table va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement
national. Elle a renforcé son équipe avec 2 responsables de région basés en Rhône-Alpes et
en Bretagne / Pays de la Loire, et prévoit d’agrandir son équipe commerciale en Île-deFrance,
Hauts-de-France,
Nouvelle-Aquitaine
/
Occitanie
et
PACA. https://www.messortiesce.fr
67 / DIGITAL/INFORMATIQUE : Abas Software communique sur le midmarket allemand

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

L'entreprise allemande Abas Software AG, spécialiste dans l'accompagnement des
entreprises industrielles du monde entier dans la transformation digitale, a lancé en février
une campagne de sensibilisation "Digital or Dead" pour le midmarket allemand et
invite les responsables de la digitalisation à son « Transformation camp » de l'usine
digitale à la Foire de Hanovre du 1er au 5 avril 2019. En France, l'entreprise est présente
à Mommenheim/67 pour la région Grand Est : ABAS FRANCE GRAND
EST. https://abas-erp.com/fr/partner/france-abas-france
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / INDUSTRIE : Rational Wittenheim va multiplier par 5 sa surface de production
L’entreprise RATIONAL / T : 03.89.57.05.55 (siège à Wittenheim/68, filiale française du
groupe allemand Rational AG), plus connue en Alsace sous le nom de Frima, va investir
« plusieurs millions d’euros » sur son site de Wittenheim. Le fabricant d’appareils de
cuisson pour les professionnels de la restauration, qui emploie 200 personnes au Pôle 430 à
Wittenheim, prévoit de multiplier par 5 sa surface, passant de 20.000 m² à 100.000 m² .
Les terrains nécessaires à cette opération sont en cours d’acquisition. Le chantier devrait
débuter en fin d’année pour s’achever en 2022. Rational Wittenheim est l’entité de
production
du
Variocookingcenter©,
appareil
de
cuisson
multifonction. https://www.rational-online.com/fr_fr/home/index.php
68 / SPORT/TOURISME : Un investissement de 9 M€ au Golf de La Largue
Selon le média Traces Ecrites, l'entrepreneur Peter Reyne qui a repris le GOLF DE LA
LARGUE / T : 03.89.07.67.55 (Mooslargue/68) il y a 1 an, va investir 9 M€ pour
transformer le parcours de 18 trous en un véritable complexe de loisirs. Au
programme : un hôtel de 50 chambres, 3 restaurants avec un établissement
gastronomique, un spa et une salle de fitness. Le gastronomique est déjà tenu par le chef
Christopher Mamelin, un jeune cuisinier passé par Londres et les pays scandinaves. Il
propose une gastronomie française et internationale s’inspirant de la nature environnante.
Robin Bader, 23 ans, est à la tête du projet tandis que le sportif a été délégué à Fabien
Constans. https://www.golf-lalargue.com/fr
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68 / INDUSTRIE/R&D : Keey Aerogel avance une innovation dans le domaine de
l'isolation thermique
La start-up KEEY AEROGEL fondée en 2015, dédiée à la recherche appliquée et installée
depuis 2017 à la pépinière d’entreprises de Saint-Louis Agglomération à Schlierbach/68,
finalise cette année la validation industrielle d’une application d'aérogels (matériau
semblable à un gel où le composant liquide est remplacé par du gaz) dans le
domaine de l’isolation thermique. Keey Aérogel est même la seule entreprise au monde à
développer cet usage en se fondant sur un modèle d’économie circulaire : les déchets des
entreprises de construction riches en silice sont transformés en aérogels qui renforceront les
isolants comme la laine de verre. Francisco Ruiz, son Président, indique que le processus
industriel devrait être validé avant 2020. Objectif : devenir un prestataire de services, créer
une filière de fabrication d’aérogel à partir des déchets des entreprises partenaires, et faire
ainsi de l’aérogel un isolant thermique standard. http://www.keey-aerogel.com/
HAUTE-SAÔNE
L'ACTU
70 / AGROALIMENTAIRE : Le charcutier André Bazin sort une nouvelle gamme de
charcuterie
La société haut-saônoise ANDRE BAZIN / T : 03.84.93.33.00 (siège à Breuches/70)
spécialisée dans la charcuterie industrielle, décline une nouvelle gamme de charcuterie
sans nitrite ni antioxydants E316 avec baisse du taux de sel. Une gamme large et surmesure adaptée aux nouvelles attentes du marché et aux besoins des consommateurs.
Jambons, poitrine, bacon, lardons, saucisses fumées … Elle se décline à volonté et
est
même
disponible
en
VPF (identifiant
de
la
Viande
de
Porc
Française). http://www.andre-bazin.fr/
DOUBS
L'ACTU
25 / INDUSTRIE DU 2 ROUES/SOCIAL : Peugeot Scooters active son PSE
L’usine PEUGEOT SCOOTERS / T : 03.81.36.80.00 (Peugeot Motocycles) de Mandeure,
dans le Doubs, active son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). À ce jour, 94 salariés ont
déposé une demande de départ volontaire. Parmi ces demandes, 71 émaneraient de
la catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde. Si les dossiers
sont suffisamment solides pour être acceptés, la direction affirme qu’il devrait y avoir
moins de 20 licenciements contraints. Le dernier trimestre de l’année 2018 a été
compliqué pour l’usine de scooters Peugeot Motocycles : sur les mois de novembre et
décembre 2018, seulement 9 jours de travail ont été effectués. https://www.peugeotmotocycles.fr/
TERRITOIRE DE BELFORT
L'ACTU
90 / AMENAGEMENT/URBANISME : Développement de l'offre logistique sur l'Aéroparc
de Fontaine
Acheté conjointement par le gestionnaire d’actifs international Urban Real Estate Partners
(UREP) en 2018, le bâtiment de 30.000 m2 destiné à accueillir des activités logistiques et
basé sur l'Aéroparc de Fontaine - entre Belfort/90 et Mulhouse/68 , à équidistance des 2
grands sites de productions automobiles du GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 - est
maintenant entièrement occupé après la récente signature de 12.000 m2. Cette offre
immobilière qualitative permet aux entreprises du Grand Est de rayonner et de desservir les
marchés nationaux mais aussi internationaux. UREP envisage de construire un nouveau
bâtiment afin de répondre à la demande croissante des entreprises pour cet espace
économique aux frontières de l’Alsace et ouvert tant sur l’Allemagne, la Suisse que l’axe
Strasbourg-Lyon. https://www.groupe-psa.com/fr/
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