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MARNE
L'ACTU
- AGENCIA
- ALSTOM TRANSPORT SA
- EQIOM
- ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE
L'AEROPORT DE VATRY
- EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
- GROUPE PSA
- LA VIE CLAIRE
- LANSON-BCC
- NEXXTEP TECHNOLOGIES
- RATIONAL
- TRANSDEV

Finalisation du rachat de Luxel par Edf
Renouvelables
EDF RENOUVELABLES a finalisé le
rachat de Luxel, producteur d'énergie
solaire. L'opération doit aider le groupe à
parvenir à son objectif d'atteindre 30 %
des parts de marché du secteur entre 2020
et 2035. EDF Renouvelables atteint à
présent 320 MWc bruts de capacités
photovoltaïques en France.

Publicis étudie le rachat d'Epsilon
PUBLICIS a confirmé son intérêt pour une
potentielle acquisition de la société
américaine Epsilon. Une étude est en
cours. La société fait l'objet d'un projet de
cession par Alliance Data Systems
Corporation. Publicis ne peut donner
aucune indiction sur la probabilité d'une
offre ou sur les termes qu'elle prendrait.

Novartis rachète IFM Tre
NOVARTIS procède au rachat d'une filiale
de l'Américain IFM Therapeutics. Cette
opération de 310 M$ sur IFM Tre, en
traitements
anti-inflammatoires,
doit
permettre au groupe suisse de renforcer
son portefeuille d'immunologie. Des
paiements d'étapes sont prévus pouvant
atteindre 1,265 Mds $ pour un total
potentiel de 1,575 Mds $.

51 / CHAMPAGNE/LUXE : Lanson-BBC vers un transfert sur Euronext Growth
LANSON-BCC / T : 03.26.78.50.00 (siège à Reims/51) compte se transférer sur
Euronext Growth et soumettra la proposition aux votes lors de la prochaine AG mixte
ordinaire et extraordinaire, le 03/05 prochain. Ce projet vise à lui permettre d'être coté
sur un marché "plus approprié à la taille de l'entreprise", explique la société. Le transfert sur
Euronext Growth devrait ainsi simplifier le fonctionnement du Groupe et diminuer ses coûts,
tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Cette
cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux
négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions
nouvelles. https://www.lanson-bcc.com/
51 / AERIEN/TRANSPORTS : Paris-Vatry propose des navettes au départ de Reims
Depuis avant-hier, dimanche 31/03, l'aéroport Paris-Vatry - ETABLISSEMENT PUBLIC DE
GESTION DE L'AEROPORT DE VATRY (commune de Bussy-lettrée à 22 km au sud-ouest
de Châlons-en-Champagne/51) - propose un service de transport régulier en partance
et à destination de l’Aéroport. Ce service est opéré en autocar avec des horaires ajustés
sur les vols réguliers de Ryanair et Iberia. La capacité des autocars sera ajustée en fonction
des remplissages, allant de 36 à 56 places maximum. Ce nouveau service correspond à
la mise en place de la ligne Vatry-Madrid permettant, à partir du hub d’Iberia dans la
capitale espagnole, de rejoindre le monde entier. https://www.parisvatry.com/
51 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/CONSTRUCTION : Agencia connaît un nouvel
essor
La société d’économie mixte AGENCIA / T : 03.26.97.73.08 (siège à Reims/51) au service
des collectivités locales et des acteurs du département de la Marne a su réorienter sa
stratégie pour connaître un nouvel essor, qui lui permet de développer de nombreux
projets d’envergure dans le Grand Reims et l’ensemble du département de la Marne.
Le Grand Reims en détient 60 % des parts, le reste étant réparti entre les villes d’Epernay et
Witry-lès-Reims, la Caisse des Dépôts, le Foyer Rémois, Plurial Novilia, Reims Habitat,
plusieurs établissements bancaires (dont la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole) et la CCI
Marne. https://www.agencia-rm.fr/
51 / AGRICULTURE/STARTUP : Nexxtep Technologies ne répond plus
La start-up NEXXTEP TECHNOLOGIES (siège à Châlons-en-Champagne/51), qui a
développé le boîtier Keyfiels, un système de traçabilité des interventions dans les
exploitations agricoles qui mémorise les travaux et l’utilisation de produits phytosanitaires, a
été « endormie », dixit Gabriel Guinaseau, son président. Une autre de ses sociétés,
IOF, a pris le relais. Nexxtep Technologies avait notamment présenté son boîtier au
pavillon du futur, lors de la Foire de Châlons 2018.
EN BREF
51 / Tourisme/Transports
À compter du 10 avril 2019, le CityBus, la petite navette électrique de Citura, le réseau des
transports publics de l'agglomération de Reims (Marne), exploité par Transdev Reims,
entreprise filiale du groupe TRANSDEV / T : 01.74.34.20.00, passe par le patrimoine
architectural et les maisons de champagne de Reims. https://www.transdev.com/fr/
VOSGES
L'ACTU

Commande supplémentaire
métros pour Alstom

de

23

ALSTOM a enregistré une commande
portant sur 23 métros supplémentaires
p o u r ILE DE FRANCE MOBILITES et
SOCIETE DU GRAND PARIS. Une
commande qui représente plus de 100 M€
et qui est une levée d'options entrant dans
le cadre du marché signé en septembre
dernier.

88 / BUREAUTIQUE/PAPETERIE : Exacompta Clairefontaine publie un résultat net stable
pour 2018
Le groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE / T : 03.29.42.42.42 (siège à EtivalClairefontaine/88) a publié ses résultats pour l'exercice 2018. En 2018, le groupe a dégagé
un CA de 603,09 M€. Le résultat net après IS est de 12,48 M€ (12,86 M€ en 2017). Les
résultats 2018 sont marqués par une baisse significative du résultat opérationnel
mais aussi par : - Un résultat financier quasi nul et de ce fait en amélioration de 1.800 K€,
conséquence des opérations liées aux gains et pertes de change. - La réduction de la
charge d’impôt de 4.131 K€ en raison à la fois d’une base taxable réduite et de l’intégration
fiscale de l’ensemble des sociétés françaises conduisant à une variation du profit
d’intégration de 1.582 K€. Aucune dépréciation de goodwill ou d’autres éléments n’a été
enregistrée. https://www.exacomptaclairefontaine.fr/
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BAS-RHIN
L'ACTU
67 / BTP/MATERIAUX : L'agence alsacienne de Eqiom Bétons répond à la charte RSE
de l'UNICEM

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

Premier adhérent de sa filière, en 2017, à la Charte RSE mise en place par l’UNICEM Union Nationale des Industries des carrières et matériaux de construction -,
l'entreprise EQIOM Bétons qui produit des ciments, granulats, bétons prêts à l'emploi
et réalise le traitement et la valorisation de déchets, se voit décerner la certification
pour son agence d’Alsace : EQIOM / T : 03.90.29.55.40 (siège à Entzheim/67 ). Les 7
sites alsaciens de l'entreprise : Benfeld, Ergersheim, Hoerdt, Neudorf-Strasbourg, Niedernai,
Steinbourg (Bas-Rhin) et Buhl-Lorraine (Moselle) ont été audités en 2018, et ont obtenu le
niveau
Maturité
(3
sur
4)
pour
leur
première
année
d’engagement. https://www.eqiom.com/
HAUT-RHIN
L'ACTU
68 / INDUSTRIE : Rational Wittenheim annonce des embauches pour soutenir son
objectif de croissance
Suite à l'annonce par le fabricant allemand d’appareils de cuisson RATIONAL AG pour les
professionnels de la restauration d'un investissement massif sur le site de production de
Wittenheim/68, où est implantée sa filiale RATIONAL / T : 03.89.57.05.55, l'usine du hautRhin va recruter au-delà de la trentaine de salariés embauchés tous les ans sur
l’ensemble des postes (R&D, achat, production, marketing, ventes, SAV…). « Nous avons
besoin de nous agrandir pour conquérir de nouveaux marchés. C’est une question
d’anticipation », explique Jean-Baptiste François, directeur marketing de Rational, qui ne
souhaite pas détailler, pour l’instant, les objectifs de l’entreprise en termes d’emplois. Le site
a pour ambition de réaliser 10 à 20 % de croissance annuelle. https://www.rationalonline.com/fr_fr/Home
DOUBS
L'ACTU

Deux agences immobilières :
Transaction, vente et location
Description : L'entreprise exerce une
activité de transaction, vente et location
immobilière. Elle réalise une centaine
de transactions et de locations par an.
Elle exploite deux agences
immobilières qui rayonnent sur des
bassins de vie ruraux et péri-urbains.
CA : 350 k€ / Résultat Net : 30 k€
Région : Lorraine
Points Forts : - Bon emplacement en
centre-ville sur un axe de passage des
deux agences. - Personnel avec faible
turnover. - Entreprise bien gérée avec
situation financière saine.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

25 / INDUSTRIE FERROVIAIRE : Alstom Ornans reçoit une nouvelle commande
L'équipementier ferroviaire ALSTOM TRANSPORT SA / T : 01.57.06.90.00 va fournir 13
Coradia Polyvalent supplémentaires à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Une
commande d’environ 80 M€ qui va notamment profiter au site d’Ornans dans le
Doubs pour les moteurs. Les premiers Coradia Polyvalent pour l’Occitanie ont été mis en
service commercial en mai 2014 sur les lignes qui relient Toulouse à Latour-de-Carol et à
Mazamet. Grâce à son architecture modulaire, Coradia Polyvalent s’adapte aux différents
types d’exploitation : périurbain, régional et inter-ville. Il se décline en trois longueurs (56, 72
ou 110 mètres). www.alstom.com/fr
25 / AUTOMOBILE : PSA et Fiat Chrysler discutent d'un partenariat en Europe
Le constructeur automobile GROUPE PSA / T : 01.40.66.55.11 et Fiat Chrysler
Automobile seraient en train d’étudier un partenariat, afin de partager les
investissements pour produire des voitures en Europe, rapporte l’agence Bloomberg.
Le français et l’italo-américain plancheraient sur une plate-forme dans le but de réduire leurs
coûts sur un marché concurrentiel. Ces discussions pourraient être officialisées d’ici à la fin
du 1er semestre. Ce partenariat concernerait, selon Bloomberg, les véhicules électriques et
pourrait s’étendre au-delà. https://www.groupe-psa.com/fr/
25 / DISTRIBUTION/FRANCHISE : La Vie Claire implante un magasin à L'Isle-sur-leDoubs
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l'environnement.
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LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à Montagny/69), acteurs pionnier dans la
distribution de produits biologiques, annonce l'ouverture d'un nouveau point de
vente franchisé de 140 m2 , depuis le jeudi 28 mars dernier à L'isle-sur-le-Doubs
(Doubs, 14 Rue de Magny ). Moderne et chaleureux, éco-conçu, le dernier concept
magasin La Vie Claire mise sur de nouveaux aménagements et des espaces repensés, en
adéquation avec une démarche écoresponsable. https://www.lavieclaire.com/

NOMINATION
51 / CREDIT AGRICOLE DU NORD EST : Banque
Selon les information du média Refletsactuels, Laure Lesme Berthomieux est nommée
Directrice générale du CREDIT AGRICOLE DU NORD EST / T : 03.26.83.34.00 (siège à
Reims/51). Elle remplace à ce poste Thierry Aubertin. La nouvelle D.G de la banque de la
rue Libergier à Reims prendrait ses fonctions le 13 mai 2019. Elle est actuellement Directrice
générale adjointe du Crédit Agricole d’Aquitaine à Bordeaux. https://www.ca-nord-est.fr/
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