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- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SKTB ALUMINIUM
- SNCF MOBILITES
- ZF LEMFORDER METAL FRANCE

Novartis va introduire Alcon en Bourse
le 9 avril

Le Suisse NOVARTIS compte procéder à
l'introduction en Bourse d'Alcon, filiale
d'ophtalmologie, le 9 avril. Les autorisation
nécessaires pour une double cotation en
Suisse et à New-York ont été obtenues.
L'action intégrera le SMI à Zurich. Novartis
avait annoncé en juin dernier un projet de
scission d'Alcon.

 

 

Création du Centre national de la
musique

L e MINISTERE DE LA CULTURE
annonce le lancement l'an prochain du
Centre national de la musique. Il lui
permettra d'avoir une vision à 360° du
secteur et de mieux répartir les fonds
publics. Franck Riester a confié la
présidence à Catherine Ruggeri,
inspectrice générale des affaires
culturelles. Il doit s'agir d'un dispositif
d'aide à la création comme l'est le
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE
L'IMAGE ANIMÉE. 

 

 

Contrat en Russie pour Air Liquide

AIR LIQUIDE a procédé à la signature d'un
contrat de long terme en Russie. Il est
signé avec PAO Severstal, société
sidérurgique et minière, et porte sur la
fourniture d'oxygène, d'azote et d'argon.
Les éléments financiers n'ont pas été
précisés. 50 M€ seront investis par Air
Liquide dans la construction d'une unité de
séparation des gaz de l'air et il en sera
propriétaire.

 

 

Un contrat au Royaume-Uni pour

MARNE

 L'ACTU

51 / E-santé : INNOV'SANTE veut pénétrer le marché africain

La startup INNOVSANTE (ou INNOVHEALTH, siège à Villers-Allerand/51) qui propose un
passeport de santé numérique appelé PassCare, qui permet aux patients de stocker leurs
données et de les mettre à disposition des personnels de santé, qui peuvent consulter la
fiche médicale du patient via une plateforme en ligne, prévoit de s’implanter au Gabon et
en Côte d’Ivoire d’ici la fin 2019. L’entreprise va y déployer un système connecté de
santé numérique. Le Sénégal et le Cameroun devraient être les prochains sur la liste.
L’E-santé est primordiale en Afrique, car on ne connait pas bien la cartographie
épidémiologique. PassCare entend ainsi proposer une carte de santé connectée en vue
d’assurer un suivi « longitudinal » de la population qui permette notamment de « cristalliser
le dépistage et la prévention.» https://www.innovhealth.fr/

MOSELLE

 L'ACTU

57 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : ZF Lemforder continue sa croissance

Après des années difficiles (2008-2013), l’entreprise ZF LEMFORDER METAL FRANCE /
T : 03.82.59.12.82 à Florange/57 (227 employés) qui produit  des éléments de liaison
au sol (rotules de direction, biellettes stabilisatrices), connaît aujourd’hui une
croissance exponentielle. Ainsi en 2018, son CA s’est établi à 55 M€, alors qu’il était
de 34 M€ en 2013. Chez ZF Lemforder, à l’instar de Thyssenkrupp, la production est en
grande partie automatisée. Le site florangeois peut voir l’avenir sereinement. L’entreprise
produira bientôt les pièces pour les classes E et C de Mercedes. De quoi remplir le carnet de
commandes jusqu’en 2030. https://aftermarket.zf.com/fr/fr/lemfoerder/accueil/

57 / FERROVIAIRE/MAINTENANCE : Montigny-lès-Metz accueillera un technicentre
SNCF

Jean-Luc Bohl, le maire de Montigny-lès-Metz/57, a annoncé la semaine dernière que
sa ville allait abriter un nouveau technicentre SNCF destiné, notamment, à entretenir
les futurs TER frontaliers. Il sera implanté en lieu et place des anciens ateliers
essieux dont la fermeture en 2013 avait été mal vécue. Jeudi 28/03, lors de sa prochaine
séance plénière, la Région présentera son schéma directeur de maintenance et mettra
notamment aux votes le lancement pour un peu plus de 920 K€ d’une étude préliminaire sur
l’installation de ce futur technicentre à Montigny. La maîtrise d’ouvrage en sera confiée à
SNCF MOBILITES / T : 01.53.25.60.00. Ce nouveau technicentre permettra aussi d’alléger
l’atelier voisin de Metz-Sablon, qui a atteint ses limites de capacité d’accueil. www.sncf.com

MEURTHE-ET-MOSELLE

 L'ACTU

54 / INDUSTRIE : SKTB poursuit son activité

La société SKTB ALUMINIUM / T : 03.82.26.89.89 de Gorcy/54 est toujours suivie de près
par le tribunal de commerce de Briey. Jeudi dernier, celui-ci a une nouvelle fois validé la
poursuite de l’activité de la société spécialisée dans la production d’aluminium. Ce
feu vert sera valable pour les 4 prochaines semaines, jusqu’à « une nouvelle
audience fixée au 18 avril », indique Gilles Schmitt, directeur de l’usine. Rendez-vous
après rendez-vous, l’entreprise se rapproche peu à peu de la fin de la période d’observation,
dont elle profite dans le cadre de son placement en redressement judiciaire. Cette échéance
est inscrite au calendrier pour le 17 mai. http://www.sktbaluminium.com/

BAS-RHIN

 L'ACTU

67 / BOISSONS : 45 M€ investis sur le site des Brasseries Kronenbourg

Afin de répondre à la croissance du marché, les BRASSERIES KRONENBOURG / T :
03.88.27.44.88 à Obernai/67 vont faire l’objet cette année d’un investissement de 45
M€. Il s'agit de la première tranche des 100 M€ d’investissement annoncés en août dernier
par le groupe Carlsberg, propriétaire de Kronenbourg. Concrètement, « la capacité
logistique va être augmentée de 30 % pour permettre le stockage de 20.000 palettes
supplémentaires et une nouvelle ligne de conditionnement d’une capacité annuelle
de 500.000 hectolitres va être construite », selon le PDG de Kronenbourg. Ce qui fait que
les bâtiments dédiés à la logistique vont être agrandis. Toujours selon le patron de la
marque brassicole :  « Une ligne de conditionnement nécessite 3 équipes additionnelles »,
et rappelle que 800 personnes sont actuellement employées sur le site bas-rhinois.
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Un contrat au Royaume-Uni pour
Eiffage

EIFFAGE a remporté un contrat au
Royaume-Uni. Il porte sur la construction
d'un parc éolien pour l'alimentation de près
d'un million de foyer. Il représente plus de
250 M€ pour ce parc offshore baptisé
Moray East situé au large des côtes
écossaises. 

 

 

District Manager Concessions H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy - 54

Directeurs de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Strasbourg - 67

Directeur de Projet H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Reims - 51

Directeur de Bureau Expertise
Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Clamecy - 58

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

https://kronenbourg.com/

67 / AERIEN : L'aéroport de Strasbourg-Entzheim va desservir Munich avec Lufthansa

Comme prévu par le contrat triennal « Strasbourg capitale européenne » signé en
avril 2018, une nouvelle ligne aérienne sous obligation de service public reliant
l'AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM / T : 03.88.64.67.67 à Munich (Allemagne)
va remplacer à compter du 9 avril la desserte actuelle vers Prague. Après une
procédure d’appel d’offres, son exploitation a été attribuée à la compagnie allemande
Lufthansa dont l’aéroport de la capitale bavaroise constitue l’un des principaux hubs
internationaux (140 destinations dans 46 pays). La ligne sera opérée du lundi au vendredi
(une rotation par jour) avec un avion Bombardier CRJ900 de 90 sièges aux couleurs
de Lufthansa CityLine, la filiale dédiée aux vols régionaux. La durée du vol est d’environ
55 minutes. https://www.strasbourg.aeroport.fr/

67 / BTP/NUMERIQUE : Inauguration de la 1ère salle immersive BIM du Grand Est

Implantée sur le site du Parc d’Innovation d’Illkirch/67, la nouvelle salle BIM-Energie
sera inaugurée après-demain, mercredi 27/03. Portée par le POLE FIBRES ENERGIVIE /
T : 03.29.29.61.89 (siège à Epinal/88), elle est conçue pour répondre à de multiples
attentes : l’organisation de réunions de concertation autour de projets BIM (Building
Information Modeling) ou 3D dans des conditions idéales pour faire avancer les projets ou
résoudre les difficultés, la supervision de projets pour en faciliter la compréhension grâce à
la projection à l’échelle 1, la communication innovante d’un programme auprès de futurs
investisseurs ou utilisateurs en leur proposant une visite immersive à l’aide de la réalité
virtuelle, ou encore la tenue de formations utilisant des techniques novatrices.
http://www.fibres-energivie.eu

67 / FORMATION : Nova Performance cherche un repreneur

Mis en liquidation judiciaire le 11 mars, le groupe de formation en langues NOVA
PERFORMANCE / T : 03.88.43.02.02 qui a son siège à Schiltigheim/67 (240 personnes, 68
en Alsace), peut maintenir son activité jusqu’au 29 avril. Les salariés veulent profiter de
ce sursis pour trouver un investisseur afin de sauver l’entreprise et les emplois. À
l’origine du naufrage, le comité d’entreprise pointe « une croissance externe mal maîtrisée,
un défaut d’organisation, et des erreurs de management » qui ont plombé les finances de
Nova Performance. https://www.nova-performance.fr/

67 / FORMATION/INDUSTRIE : Le CEAB se mobilise pour la formation en alternance

En lien avec le rectorat et la région Grand Est, les 8 entreprises - LES JUS DE FRUITS
D'ALSACE / T : 03.88.00.38.40, Bieber Industrie, Cerenn (ex Someta), Flabeg, Les
Grands Chais de France, Schneider Electric - Sarel, Wilhelm Constructions
métalliques et Ziemex - membres du cercle des entrepreneurs d’Alsace Bossue
(CEAB), ont travaillé à la mise en place d’un programme de formation en alternance
pour faciliter l’arrivée de nouveaux collaborateurs dans 2 spécialités pour lesquelles il
manque des candidats correctement formés. Dès septembre 2019, 2 formations en bac
professionnel par alternance seront lancées au lycée Georges-Imbert de Sarre-Union/67. Il
y aura un bac pro technicien chaudronnier et un bac pro MEI (maintenance des
équipements industriels) avec « une coloration pilote de lignes automatisées », précise le
rectorat. https://jusdefruitsalsace.fr/

67 / PRESSE : Nicolas Bastuck rejoint la rédaction du Point

Nicolas Bastuck, directeur régional et rédacteur en chef adjoint de L’Est Républicain,
propriété du Groupe EBRA - GROUPE EST BOURGOGNE RHONE-ALPES / T :
03.88.11.41.96 (siège à Strasbourg/67 ), est nommé rédacteur en chef adjoint de la
rédaction du Point  à partir du 2 avril. Le Point est un magazine d'actualité hebdomadaire
français, Le 1er aujourd'hui par sa diffusion à 300.000 exemplaires. Depuis 1997, il
appartient à François-Henri Pinault via le groupe Sebdo-Le Point, filiale à 100% de la holding
Artémis. http://www.ebra.fr/

67 / INGENIERIE/MICROBIOLOGIE/R&D : Redberry présente un nouveau système de
Microbiologie

L'entreprise REDBERRY (siège à Mutzig/67, 6 personnes) spécialisée en instrumentation
pour les secteurs des sciences de la vie et de la santé, Redberry présente pour la
première fois Red One®, son nouveau système de Microbiologie Rapide au Forum
Labo Paris 2019 (25 au 27/03). A cette occasion, la société créée en 2017, proposera des
démonstrations de sa plateforme d’analyse microbiologique. Les premières applications
disponibles sont les tests microbiologiques de l'eau, à la fois dans le domaine des eaux
(potables, industrielles) et de l'industrie pharmaceutique. D'autres applications sont en
développement dans l’agroalimentaire et la cosmétique. http://www.redberry.net/

67 / AUTOMOBILE/INSTITUTION/SANTE : Décès de Roger Braun

Vice-président de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) du Bas-Rhin,
membre du comité de direction de l’Automobile Club Association et expert au sein du
conseil national de la sécurité routière, le Strasbourgeois Roger Braun est décédé
jeudi 21/03 à l’âge de 67 ans des suites d’une longue maladie. De 1986 à septembre 2014,
ce diplômé en droit des affaires et en études comptables supérieures originaire de Bitche
(Moselle), a piloté en qualité de directeur général l’AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION / T
: 03.88.36.62.62. Sous sa conduite, cette structure régionale au service des
automobilistes alsaciens a changé de dimension pour devenir un lobby national fort
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de 750.000 membres. https://www.automobile-club.org/  

HAUT-RHIN

 L'ACTU

68 / MEDICAL/R&D : PPRS Group fait l'acquisition de The Siesta Group

Basé à Paris et Colmar/68 ainsi qu’à Boston (ÉU), le groupe français indépendant PPRS
(siège à Paris/75, 50 salariés), qui développe et soutient actuellement plusieurs projets de
développement cliniques, incluant 7 candidats-médicaments et 5 dispositifs médicaux, vient
d’acquérir une part majoritaire de The Siesta Group à 2 fonds autrichiens GXT et
Fundula. The Siesta Group est devenu un expert de renommée mondiale dans l’analyse de
l’activité cérébrale et du sommeil, proposant ses solutions d’EEG, de PSG et d’actimétrie. Le
groupe PPRS ouvre la voie à la médecine personnalisée en aidant à mettre au point des
outils de diagnostic innovants, des traitements sur-mesure et des nouvelles solutions
d’accompagnement thérapeutique pour les patients. https://www.pprs-research.com/

68 / LOISIRS/TOURISME : Le parc du Petit Prince propose 3 nouveautés

En 2019, le Parc de loisirs et attractions du Petit Prince à Ungersheim/68, propriété de
la société OPERAPRINCE / T : 03.89.62.43.00, fête ses 5 ans et prend un nouvel envol
grâce à plusieurs grandes nouveautés. Il s'agit de : 1) Une nouvelle attraction à sensation
: « Pierre de Tonnerre ». 2) La rénovation d’un hôtel de charme alsacien qui propose,
en partenariat  avec son voisin l’Ecomusée d’Alsace, une destination touristique
familiale sans équivalent en Alsace. 3) L’ouverture d’une nouvelle zone animalière : «
Apprivoise-nous », dans laquelle les enfants pourront facilement apprivoiser leur animal
préféré. https://www.parcdupetitprince.com/

68 / AGROALIMENTAIRE/COMMERCE : Clap de fin pour les boucheries Maurer-Tempé

En redressement judiciaire depuis un an, l’usine de charcuterie industrielle MAURER
TEMPE / T : 03.89.52.21.11 à Kingersheim/68, va être reprise par les salariés. Si les
produits industriels demeureront sur les étals des grandes surfaces, le réseau SABC,
regroupant 13 boucheries, sera mis en liquidation judiciaire la semaine prochaine. Au
final, seuls 100 emplois sur 215 devraient être sauvés. En fonction des stocks, la
fermeture définitive des 13 magasins pourrait donc intervenir avant même l’audience de la
chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse prévue après-demain
mercredi 27/03. https://www.maurer-tempe.com/

DOUBS

 L'ACTU

25 / LUXE/MAROQUINERIE : Bruno Le Maire chez Hermès à Allenjoie

Le Ministre de l'Industrie a visité vendredi 22/03 l’usine du groupe HERMES / T :
01.40.17.47.17 ouverte à Allenjoie dans le Doubs en 2018. Un site qui répond aux rêves
de tout ministre de l’Économie : alliance de la tradition et des nouvelles technologies, savoir-
faire à la française. Le ministre a ainsi pu se faire expliquer le fonctionnement de la
formation mise en place en lien avec l’école Boudard et le CFA du Pays de Montbéliard. Une
formation qui permet de former une quarantaine de stagiaires tous les 6 mois à la
sellerie-maroquinerie, avec une presque certitude de trouver un emploi ensuite : le
site d’Hermès à Allenjoie comporte déjà 140 salariés. L’objectif est de 250 à 270 salariés
d’ici fin 2020. Guillaume de Seynes, DG du Pôle amont et participations d’Hermès, a
rappelé que la maison représente 600 emplois dans le nord Franche-Comté. Avec les
nouveaux recrutements programmés à Allenjoie, ce sont donc environ 800 emplois prévus.
https://www.hermes.com/fr/fr/

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

25 / 70 / 39 / 90 / TRANSITION NUMERIQUE : Contrat cadre pour le développement du
numérique dans la région

L'Etat, la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, le cluster BF NUMERIQUE,
l'ACADEMIE DE DIJON / T : 03.80.44.84.00, l'ACADEMIE BFC, l'ACADEMIE DE BESANCON
et POLE EMPLOI ont procédé à la signature d'un contrat-cadre. Il vise à favoriser la
compétitivité de la filière numérique au sein de la grande région. Une filière qui
compte 1.500 entreprises et qui affiche un taux de croissance annuelle de ses
effectifs de 14 %. Ce CAPéCO numérique est le premier au niveau régional. Il est prévu
pour une durée de 4 ans et vise à la structuration et au développement de la filière, à la
simulation de la transition numérique de l'industrie. https://www.grandest.fr/ 

67 / 25 / 90 / INDUSTRIE/INGENIERIE : Assystem Technologies recrute

Le groupe d’ingénierie ASSYSTEM TECHNOLOGIES et ses filiales (siège à Paris, 5.600
collaborateurs, dont 3.500 en France), très présents dans le Nord Est avec des agences
à Strasbourg (Bas-Rhin ), Etupes (Doubs) et Belfort/90, a annoncé son intention de
procéder dans le courant de l'année 2019 aux recrutements de quelques 2.000
personnes pour ses sites français et filiales internationales, dont 1.500
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