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Grand-Est
Bourgogne

Franche-Comté (Est)

- ALCATEL LUCENT ENTERPRISE
- ALSTOM TRANSPORT SA
- BB DISTRIBE
- BIO EN GRAND EST
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE L'AUBE
- CHAMPAGNE PANNIER SAS
- COVIVIO
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- GOOGLE FRANCE
- HAYS FRANCE
- MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES

Finalisation du projet Kaombo par Total

TOTAL vient d'annoncer le démarrage de
la production de la deuxième unité flottante
du projet Kaombo basé en Angola. Ce
démarrage marque la finalisation de ce
projet. Kaombo Sul va produire 115.000
barils de pétrole de plus par jour. Le projet
produira ainsi au total 230.000 barils par
jour.

 

 

Airbus cède sa participation dans
Alestis Aerospace

AIRBUS a conclu un accord portant sur la
cession de ses parts dans le capital
d'Alestis Aerospace. Une opération visant
ses 62 % du capital et réalisée auprès de
l'équipementier espagnol Aciturri. Ce
dernier réaffirme ainsi sa position de
fournisseur de référence dans
l'aéronautique et le spatial. Airbus était
entré au capital d'Alestis Aerospace en
2014.

 

 

Lancement d'une nouvelle filiale par
EDF

EDF a procédé au lancement d'une
nouvelle filiale portant sur l'hydrogène bas
carbone. Baptisée Hynamics, elle
proposera une offre destinée à l'industrie et
à la mobilité électrique. Le lancement a été
fait à l'occasion de la foire d'Hanovre. Une
quarantaine de projets cibles en France, en
Belgique, en Allemagne et au Royaume-
Uni a été identifiée.

 

 

Spie rachète Christof Electrics

SPIE a annoncé l'acquisition du groupe
autrichien Christof Electrics spécialisé
dans l'ingénierie électrique et des
systèmes de mesure. Le montant de la
transaction n'a pas été communiqué. Le
groupe comptait l'an dernier 154 employés
pour un CA de 36 M€. La finalisation doit
intervenir le mois prochain.

 

AUBE

 EN BREF

10 / Entreprises/Finances

Bilan positif de l'année 2018 pour la plate-forme d’initiative locale de la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUBE / T : 03.25.43.70.00 (Troyes et Aube) . 77 prêts
d'honneur ont été accordés pour un montant global de 765.500
€. http://www.troyes.cci.fr/ 

MARNE

 L'ACTU

51 / OENOTOURISME : Les lauréats champenois des premiers trophées de
l'oenotourisme

Le CHAMPAGNE PANNIER SAS / T : 03.23.69.51.30, la cité du champagne Collet et le
CHAMPAGNE DE TELMONT : voilà les 3 acteurs champenois qui ont été primés par les
premiers Trophées de l’œnotourisme en France. Lancés par Terre de Vins et le cluster
œnotourisme d’Atout France en octobre 2018, ils ont décerné, le 29/03 le Grand prix d’or à
la cité du champagne dans la catégorie « Valorisation des appellations & institutions », la
médaille d’argent au champagne J. de Telmont dans la catégorie « Le Vignoble en Famille »
et le Grand prix d’or au champagne Pannier dans la catégorie « Œnotourisme d’affaires &
événements privés ». La coopérative et la cité du champagne Collet ont été invités au
Japon durant 3 jours en novembre prochain afin de rencontrer les principaux tour-
opérateurs japonais. https://www.champagnepannier.com/ 

51 / NTIC/TELECOMS : IP TEIC récompensée

A l’occasion de son 100e anniversaire, ALCATEL LUCENT ENTERPRISE / T :
01.55.66.70.00 (raison sociale : ALE) a récompensé ses partenaires commerciaux d’Europe
du Sud. Sur les 12 prix remis, 4 reviennent à des entreprises françaises dont IP TEIC.
Cette PME rémoise de 30 salariés pour un CA de 4 M€, spécialiste des services dans
les NTIC et qui appartient au groupe châlonnais Champinvest, figure au
palmarès. https://www.al-enterprise.com/fr-fr 

 EN BREF

51 / Champagne

L’artiste plasticien brésilien Vik Muniz a conçu 5 œuvres pour la maison Ruinart -
groupe MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES / T : 03.26.51.20.00 -, qui s’est
également adjoint la collaboration d’un chef étoilé français, David
Toutain. https://www.ruinart.com/fr 

MOSELLE

 L'ACTU

57 / HOTELLERIE/IMMOBILIER : Covicio annonce son partenariat avec l’enseigne
lifestyle Room Mate

Leader de l’investissement hôtelier en Europe, le gestionnaire de biens immobiliers, le
groupe COVIVIO / T : 03.87.39.55.30- nouveau nom de Foncière des Régions, siège à
Metz/57  -, annonce la annonce la signature d’un accord avec l’enseigne lifestyle,
Room Mate, pour le développement d’un hôtel 4* de 169 chambres situé à Malaga
(Espagne). Situé au cœur du centre historique de cette station balnéaire, l’hôtel bénéficie
d’une localisation prime sur un des marchés les plus dynamiques d’Espagne. Les
partenaires ont signé un accord locatif portant sur un bail double net de 20 ans, dont 10 ans
fermes. La livraison est prévue pour mi-2021. Room Mate développe un concept d’hôtels
différenciant positionné sur le segment urbain moyen/haut de gamme : chaque hôtel
possède un design moderne et unique et propose des services
innovants. https://www.covivio.eu/fr/ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / RH/SERVICES : Hays prévoit le doublement de ses effectifs à Nancy

HAYS FRANCE, cabinet de recrutement spécialisé déménage ses équipes nanciéennes
pour les installer dans de nouveaux locaux situés sur la zone de l’écoquartier Nancy
Grand Cœur. Selon Raphaël Molon, Directeur Exécutif Grand Est : « Le développement
de nos prestations nous a amené à doubler l’équipe sur les 3 dernières années et
nous avons l’ambition de doubler à nouveau nos effectifs dans les 5 prochaines
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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

Deux fonds de commerce de pièces
détachées automobiles et outillage
professionnel

Description : Deux fonds de commerce
de pièces détachées automobiles et
outillage professionnel, à vendre de
manière indissociable l'un de l'autre. Le
plus ancien fonds de commerce réalise
plus d'1 Million d'euros de CA. De
récentes erreurs de gestion le mettent
actuellement en difficulté. Le deuxième
fonds créé plus récemment sur un autre
site affiche déjà un chiffre d'affaires
prometteur après moins d'une année
d'activité.
CA : 1200 k€  / Résultat Net :
Région : Alsace
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

années ». Les nouveaux locaux permettront ainsi l’arrivée de nouveaux collaborateurs,
dans un cadre moderne et lumineux, répondant aux exigences du cabinet en matière de
qualité de vie au travail. http://www.hays.fr/ 

54 / FORMATION/INFORMATIQUE : Google installe un atelier numérique à Nancy

Après un premier événement à Nancy en octobre 2017 qui avait mobilisé plus de 4.000
personnes, c’est tout naturellement que le troisième Atelier Numérique Google ouvrira
ses portes à Nancy/54, avec le soutien de la Région Grand Est et de la Métropole du
Grand Nancy. Le grand public pourra découvrir le lieu dès le lendemain, samedi 13 avril. Il y
a un an, GOOGLE FRANCE / T : 01.42.68.53.00 a annoncé l’accélération de ses
investissements pour la formation des français aux outils numériques avec la création inédite
d’espaces de formation ouverts à tous, dans 4 régions de
France. https://france.googleblog.com/ 

VOSGES

 L'ACTU

88 / BIENS DE CONSOMMATION : BB Distribe lève 1 M€ pour financer sa croissance

BB DISTRIBE / T : 03.29.52.42.32 (siège à Laval-sur-Vologne/88, 40 salariés, CA : 10 M€,
+30%), la PME qui produit des couches bébé, a fait appel au financement participatif
pour financer l’ouverture d’une nouvelle ligne de production. Le million d’euro
recherché a été levé en 33 secondes auprès de 323 investisseurs particuliers via la
plateforme européenne de prêt aux PME Look&Fin. BB Distribe doit augmenter ses
capacités de production au plus vite pour répondre à la demande grandissante de ses
clients. L’investissement total pour l’ouverture de cette nouvelle ligne de production
a été budgété  à hauteur de 4,5 M€. L'autre partie du budget est financé grâce à un crédit
auprès de Bpifrance et du CIC ainsi que des subsides auprès de la Région Grand-Est et du
FEDER. http://bbdistribe.com/ 

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / LOISIRS/NUCLEAIRE : Un parc de loisirs sur le site de Fessenheim ?

Demain jeudi 03/04, lors de la conférence de presse de présentation de la saison
estivale d’Europa-Park, ses propriétaires, la famille MACK, devraient dévoiler un
projet de parc de loisirs autour du thème de l’atome, sur le site de la centrale
nucléaire alsacienne de Fessenheim/68. Les Mack s’engageraient à créer au moins
autant d’emplois qu’en compte actuellement la centrale EDF (ELECTRICITE DE
FRANCE) / T : 01.40.42.22.22, soit près de 1.000 (rappelons qu’Europa-Park fait travailler
plus de 4.100 salariés). Certains prestataires actuels d’EDF pourraient être retenus au
moins pour la phase de réaménagement du site. La famille Mack serait déjà en pourparlers
avec EDF, en vue d’acquérir la plus grande partie des terrains et des installations, dès 2021
(l’arrêt définitif de la production est prévu en 2020). www.edf.fr 

TERRITOIRE DE BELFORT

 L'ACTU

90 / FERROVIAIRE/SOCIAL : La CGT Alstom Belfort attaque l'Etat français en justice

Le syndicat CGT de Belfort va attaquer l'État français devant le tribunal administratif
pour faire reconnaître le préjudice d'anxiété lié à l'amiante chez ALSTOM TRANSPORT
SA / T : 01.57.06.90.00, rapporte samedi 23/03 le média France Bleu Belfort-
Montbéliard. La décision a été expliquée samedi lors d'une réunion publique à la maison du
peuple de Belfort, où 120 ex-salariés d'Alstom étaient présents. Le syndicat représente plus
de 600 dossiers dans cette affaire. En février dernier, la CGT a été déboutée de sa
demande par la Cour de cassation pour faire reconnaître le préjudice d'anxiété lié à
l'amiante. La Cour de cassation avait estimé qu'il y avait prescription dans la procédure que
les anciens salariés avaient engagée contre Alstom. En attaquant cette fois l'État, la CGT
espère obtenir gain de cause. www.alstom.com/fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

67 / 68 / 08 / 10 / 52 / 51 / 54 / 55 / 57 / 88 / AGRICULTURE BIO : Lancement de Bio en
Grand Est

Julien Scharsch, président de l’OPABA, l’organisation professionnelle de l’agriculture
biologique en Alsace, a été élu président de l'association BIO EN GRAND EST (siège
à Laxou/54). Sylvie Corpart, présidente de la Fédération régionale de l’agriculture
biologique de Champagne-Ardenne, et Laurent Cousin, issu de cette même fédération
champardennaise, ont tous 2 été élus vice-présidents. Bio en Grand Est est issue de la
fusion des groupements d’agriculteurs bio des 3 ex-régions formant le Grand Est (Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine). Elle a tenu sa première assemblée générale la semaine
dernière à Metz/57, en présence de producteurs bio venus de toute la région. 
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