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Flash régional

(68) AUTOMOBILE
Le trio Peugeot Expert-Citroën
Jumpy-Fiat Scudo est désormais
proposé en version 4x4 par la société
Dangel. Dans un premier temps en
carrosserie fourgon mais également,
très prochainement, en versions
"plancher" et pick-up. L'an dernier, la
PME de Sentheim (une trentaine de
salariés) a transformé 2.700
véhicules. 

AGROALIMENTAIRE
La fédération européenne du foie
gras vient de voir le jour à
Strasbourg. Réunis par le comité
interprofessionnel du foie gras
(CIFOG), les représentants des
producteurs français, hongrois,
bulgares, espagnols et belges ont
signé vendredi son acte de naissance.
Et ce à la grande satisfaction de Jean
Schwebel, PDG de Feyel-Artzner
(67) et pour quelques mois encore
président du CIFOG. 

DISTRIBUTION
L'enseigne Match réalise 50% de son
CA dans les régions Alsace et
Lorraine, où elle dispose d'un réseau
de 86 magasins. Chaque année, le
groupe investit dans la création de
nouveaux sites ou l'agrandissement
d'unités existantes. Récemment il a
ainsi doté son magasin de
Wissembourg de 1.000m²
supplémentaires, et déménagé celui
de Niederbronn, qui a gagné dans le
même temps 1.200m².

(67/68) BOIS
La société strasbourgeoise SAS
Construction Bois, également
implantée à Colmar et Paris, a été
placée en liquidation judiciaire. Cette
PME d'une soixantaine de salariés
rencontre en effet des difficultés
provenant notamment de dettes
importantes. Un candidat repreneur

(68) AGROALIMENTAIRE : Tempé prend un nouveau départ
Au terme de quatre mois de redressement judiciaire, la société de charcuterie Tempé
va repartir de l'avant avec ses nouveaux propriétaires. Le tribunal de Mulhouse vient en
effet de désigner les repreneurs de l'entreprise, à savoir quatre de ses cadres (Frédéric
Kiszko, Catherine Uffholtz, Eric Ferry et Pascal Zurbach) associés au luxembourgeois
Ambassador Foods. Les différents acteurs de cette reprise veulent conserver
l'ensemble des actifs du groupe Tempé : les deux usines (Rixheim et Herrlisheim), les
points de vente ainsi qu'une majorité des salariés. Néanmoins, ils devraient se séparer
de 72 d'entre eux (sur 370) pour "repartir sur de nouvelles bases" et atteindre leurs
"objectifs de progression". Dans les prochains jours, un comité central d'entreprise
communiquera les détails de ce plan de reprise. Précisons que Tempé devrait
reprendre ses activités le 4 août prochain. Sources : Dernières Nouvelles d'Alsace, F.Z.,
03/07 - L'Alsace, Adrien Dentz, 03/07 - Synthèse : First Eco

(54) INFORMATIQUE : RIM ouvre son capital à de nouveaux investisseurs
Spécialisée dans l'hébergement de données et l'intégration informatique, l'entreprise
RMI ((Réalisations Microélectroniques et Informatiques) de Maxéville souhaite élargir
son rayonnement géographique et dupliquer le succès acquis en Lorraine dans d'autres
régions françaises. Elle s'intéresse plus particulièrement à des territoires en phase
d'équipement en boucles locales de très haut débit. Déjà implantée à Nancy, Metz,
Strasbourg et Bordeaux, elle entend ainsi ouvrir prochainement une dizaine d'agences
dans l'Hexagone. Pour financer ce projet, les fondateurs de la société ont décidé
d'ouvrir le capital à deux investisseurs institutionnels, CIC Finance et l'ILP (Institut
Lorrain de Participation). Ceux-ci ont apporté 2,75M€ à l'entreprise, dont ils sont
devenus par la même occasion actionnaires. Gilles et Pascal Caumont en conservent
néanmoins le contrôle. RMI a réalisé un CA de 11,5 M€ en 2007. (03 83 95 53 00)

(67/88) CONSTRUCTION BOIS : Novad prend Finn'Import sous son aile
Groupe alsacien spécialisé dans la dépollution, le traitement de l'air et les procédés
industriels respectueux de l'environnement, Novad a récemment annoncé l'acquisition
de Finn'Import, fabricant de maisons en bois basé à Remiremont. Cette opération
renforce le positionnement du groupe d'Artolsheim "sur le marché européen du
développement durable et des autres activités industrielles respectueuses de
l'environnement". De son côté, Finn'Import va bénéficier des concepts et techniques de
construction de bâtiments à énergie positive de Novad. Le groupe alsacien, dirigé par
Christian Martin, vise un CA de 9M€ pour 2008 avec 32 salariés. Sa nouvelle
acquisition réalise, elle, 3,8M€ de CA avec 10 collaborateurs. 
Notons que Novad a procédé l'an dernier à deux opérations de croissance externe : 'Génie et
Environnement', dont l'activité a été rapatriée de Nice en Alsace, et Ecowa, établie à Mulhouse.
(03 88 92 79 07 www.novad.fr - 03 29 62 03 05 www.finnimport.fr)
Sources : Le Bois International - Le Journal des Entreprises, n°14 - Synthèse : First Eco

(57) NETTOYAGE : Augias Environnement veut croître tant en France qu’à
l’étranger
Entreprise mosellane fondée en 1997, Augias Environnement propose aux
professionnels des prestations de nettoyage ainsi que des services associés. La
société, qui a emménagé début 2008 dans un siège flambant neuf de 800m² à Yutz,
compte désormais 200 salariés pour un CA avoisinant les 4,5M€ en consolidation (20%
de croissance/an). En plus de son site mosellan, elle dispose d’implantations à Dijon, à
Angers et au Luxembourg. Cette année, elle compte ouvrir de nouvelles entités en
Alsace, Rhône-Alpes, Languedoc et Aquitaine, tout en procédant à des opérations de
croissance externe. Son objectif est en effet de porter son réseau national à 250
franchises d’ici 2012-2015. Parallèlement, elle entend se développer à l’international, et
mettre en place des structures au Maroc et en Bulgarie dès l’année prochaine. Pour
atteindre ses objectifs, Augias Environnement s’appuiera sur la certification ISO 14001,
tout juste obtenue auprès de la Lloyd’s Register Quality Assurance. L’entreprise a en
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s'est manifesté, mais il n'a pas finalisé
son offre. 

(67) MENUISERIE
La société Bieber Bois, basée à
Waldhambach, vient de recevoir la
certification allemande Passivhaus
pour sa fenêtre mixte bois-alu
BiBasse Energie. 

(88) TANNERIE
Les Tanneries Grosjean, implantées
au Thillot, viennent d'être placées en
redressement judiciaire. L'entreprise,
qui produit 200.000m² de peaux par
an, bénéficie d'une période
d'observation de six mois. En 2007,
son CA a atteint 7M€. 

(25) FERMETURES 
Somfy (siège à Cluses) officialisera le
17 juillet prochain l'acquisition de
Zurflüh Feller, avec la reprise de
100% du capital de Nouveau Monde
Participation, holding de contrôle de
la société d'Autechaux-Roide.

En France et ailleurs

AUTOMOBILE
Mercedes-Benz va investir
massivement outre-Rhin. Il compte
injecter 600M€ dans son site de Rastatt
(Classe A et B) et 177M€ dans ses
unités de Düsseldorf et Ludwigsfelde
(utilitaire Sprinter). L'objectif est de
renforcer à long terme l'outil de
production allemand au moment où le
groupe investit hors de ses frontières,
notamment en Hongrie.
Notons par ailleurs que Mercedes vient
de consacrer une enveloppe de 80M€ à
son centre de développement et
d'essais de Wörth, son site dédié aux
poids lourds.

RECHERCHE REPRENEUR
Formation professionnelle spécialisée

dans les risques professionnels
Département de la Moselle (57)

CA HT du dernier exercice : 610K€ sur 18
mois - Eff. : 5

Date limite de dépôt : 15 juillet 2008
Etude de Me Bruno Sapin

04 78 60 00 30

ALIMENTATION ANIMALE
Le groupe coopératif agricole InVivo et
la société d'alimentation pour animaux
Evialis étudient un rapprochement de
leurs activités pour créer une nouvelle
entité avec un chiffre d'affaires de 1,5
milliard d'euros.

Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

effet mis en place un système interne de management environnemental, et développé
dans ce cadre une gamme de solutions GreenTech® permettant de proposer des
prestations respectueuses de l’environnement. Notons qu’Augias est l’une des rares
sociétés de son secteur à être certifiée. 
(03 82 86 00 01 - www.augias-environnement.net)

(54) OUTILLAGE : Gouvy va recourir à un plan social pour remonter la pente
Fabricant d'outils d'entreprise, d'outils de jardin et d'équipements agricoles, la société
Gouvy a été placée en redressement judiciaire en janvier dernier, en raison
d'importants problèmes de trésorerie. Tout récemment, elle a obtenu une prolongation
de sa période d'observation à fin janvier 2009. Pour assurer sa pérennité, elle a engagé
une vaste réorganisation. "Nous allons procéder à l'externalisation, de l'entretien et de
la logistique notamment", explique André Bonal, le PDG, qui va lancer parallèlement un
plan social prévoyant une réduction d'effectif de 26 personnes (sur 99). Toutefois,
certains salariés pourraient être repris par les sous-traitants. La PME de Dieulouard
veut en effet concentrer ses forces sur la production, son CA enregistrant une hausse
de 22%.
Source : L'Est Républicain, Jean-Charles Verguet, 03/07 - Synthèse : First Eco

(68) CONSTRUCTION MECANIQUE : Le chantier de Liebherr 2 donne le vertige
Il s'agit d'un des plus importants chantiers en cours en Alsace. La construction de la
nouvelle unité de production de Liebherr, au nord-ouest de l'aéroport de Colmar, a
démarré en mai avec les opérations de terrassement. Cette première phase a
notamment consisté à déplacer 132.000m3 de terre et à créer un réservoir souterrain
de 3.000m². Maintenant, place aux travaux de génie civil, qui débuteront cette semaine
et nécessiteront 12.000m3 de béton. L'ossature métallique du bâtiment sortira ensuite
de terre, représentant 6.300 tonnes d'acier. L'usine Liebherr 2, qui disposera d'une
surface couverte de 45.000m², devrait entrer en service fin 2009-début 2010 avec près
de 500 personnes pour commencer. Montant de l'investissement : 82M€.
Source : Dernières Nouvelles d'Alsace, I.N., 03/07 - Synthèse : First Eco

Franche - Comté

> INSERTION SOCIALE - L'Adapei du Territoire de Belfort a dévoilé ses projets à
venir, lors d'une récente assemblée générale. Au programme notamment, la
restructuration des Esat (Etablissements et services d'aide par le travail) de
Menoncourt et d'Eguenigue. A l'horizon 2011, l'Adapei envisage même de fusionner
ses sites de Delle, Eguenigue, Danjoutin et de La Meltière au sein d'une nouvelle
entité, sur la Zac des Tourelles à Morvillars.

> ENERGIE - GE Energy vient de remporter un contrat avec le britannique Powerfuel
Power Ltd pour la mise en oeuvre d'un projet de centrale de 900MW à cycle combiné à
gazéification intégrée dans le South Yorkshire. Dans le cadre de ce marché, GE
Energy, dont le siège européen se situe à Belfort, fournira des turbines à gaz et à
vapeur capables d'assurer une très grande flexibilité en matière de combustible.

> FINANCEMENT - Jusqu'en 2013, la Région Franche-Comté bénéficie de près de
147M€ au titre du fonds européen de développement régional (Feder) et de près de
83M€ au titre du fonds social européen (FSE). Ces enveloppes doivent favoriser "la
création de 1.500 emplois, dont 350 liés aux nouvelles technologies, renforcer la
recherche publique avec une soixantaine de postes supplémentaires, et favoriser
l'émergence d'une dizaine de parcs de l'innovation".

Champagne - Ardenne 

(52) AGROALIMENTAIRE : Viande 52 se lance à l'assaut de nouveaux marchés
Si l'abattoir de Chaumont a atteint l'an dernier le seuil d'équilibre financier, avec près de
2.350 tonnes traitées par an, c'est en grande partie grâce à la société de découpe
Viande 52. En effet, cette PME, créée pour valoriser la viande abattue à Chaumont, a
pesé l'an dernier 1.300 tonnes de viande commandées. Et cette année, elle compte
faire mieux et atteindre les 1.500 tonnes. Réalisant actuellement 80% avec les bouches
traditionnelles haut-marnaises, Viande 52 entend également élargir son rayonnement
géographique. Dans cette optique, elle a recruté un cadre commercial dont le
portefeuille-clients concerne principalement l'Alsace et le Doubs. Par ailleurs,
l'entreprise veut pénétrer le marché de la viande halal. Pour cela, elle souhaite que
l'abattoir fasse des travaux rapidement. (03 25 31 61 06) 
Source : Le Journal de la Haute-Marne, Ph.L. - Synthèse : First Eco
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INVESTISSEMENTS DANS LES AUTRES REGIONS 

Nord-Pas-de-Calais
AERONAUTIQUE
(59) Dassault Aviation prépare le lancement d'un nouvel avion
Falcon à Seclin. Pour accompagner le développement de cet
appareil dont les premières livraisons doivent intervenir à
l'horizon 2013, le groupe aéronautique compte investir 25 à
30M€ dans les deux prochaines années sur son site nordiste,
spécialisé notamment dans les voilures et les pièces de
fuselage. Cette enveloppe permettra de construire un nouveau
bâtiment de 8.500m² et d'implanter de nouveaux moyens
d'usinage. 
(www.dassault-aviation.fr - 09 62 04 23 77)

FROID INDUSTRIEL
(62) Spécialisée dans la réfrigération (études, conception,
installation, SAV), l'entreprise MJM-Froid de Cuincy vient de se
rebaptiser Thélia. Comptant près de 50 salariés pour un CA de
6,7M€ en 2007, la société prévoit par ailleurs de déménager sur
un nouveau site en juin 2009. A cette date, Thélia s'installera à
Flers-en-Escrebieux (59), sur la zone des Prés Loribes, dans
des locaux mieux adaptés à son développement. 
(03 27 87 56 78 - www.mjm-froid.fr)

TRAITEMENT DES DECHETS
(62) Le Syndicat mixte de traitement et de tri de
Beaurainville a décidé de lancer la construction d'un centre de
tri mécanisé dans la zone d'activités de la commune. D'un coût
de 5M€, la structure comprendra une surface de 3.370m² sur un
terrain de 10.000m². Opérationnel dans 18 mois, le futur site
disposera d'une capacité de traitement de 8.000 tonnes par an.

Picardie
AGROALIMENTAIRE
(80) Saint-Louis Sucre a lancé en 2007, un important plan
d'investissement de 100M€ en deux phases sur son site de
Roye, le plus ancien du groupe. "La première d'ici à 2009
consiste en la construction d'un atelier de tamisage avec un silo
de 40.000 tonnes. La deuxième, qui reste à valider, devrait
conduire à la mise en oeuvre d'un atelier de conditionnement de
22.000m² avec un transfert progressif des volumes du site
voisin d'Eppeville, d'ici à 2011".

Ile-de-France
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(77) 550.000m² dédiés aux entreprises, dont une large partie
consacrée à la logistique... Pour mener à bien cet important
projet économique, le conseil syndical du SAN (Syndicat
d'Agglomération Nouvelle) de Sénart transformera près de
200ha de terres agricoles, sur les communes de
Moissy-Cramayel et de Réau. "Le site est bien desservi par la
route et il bénéficie d'une desserte ferrée sur la ligne
Paris-Lyon", apprécie Jean-Jacques Fournier, président du SAN
et maire de Moissy-Cramayel. 
(www.senart.com)

SANTE
(77) C'est un très vaste chantier de cinq ans et de 50M€
qu'entame l'hôpital de Montereau-Fault-Yonne.
L'établissement va en effet connaître une profonde
restructuration et passer de 33.000 à 44.000m². Au programme,
la construction d'un nouveau bâtiment pour l'administration, la
création d'un pôle mère-enfant, et la modernisation du bloc
opératoire. (01 64 31 64 31)

Bourgogne
ACIER
(71) Industeel (filiale d'ArcelorMittal) devrait annoncer un
colossal investissement pour son aciérie du Breuil. Cette
opération devrait intervenir dans le cadre de l'officialisation
d'une convention entre Areva et ArcelorMittal, portant sur la
fabrication du lingot de 330t qui sera l'élément principal d'un
futur réacteur EPR. Areva engagera ainsi 70M€ pour financer
l'augmentation de la potentialité et de la puissance du site du
Breuil. Les travaux se dérouleront en deux tranches, la première
devant s'achever d'ici la fin 2009. 
(www.industeel.info - 03 85 80 55 55)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(21) Au travers de son enseigne Hangarland, l'entreprise Resel
Immo SAS basée à La Rochelle développe à partir de
bâtiments désaffectés un concept de parcs de petits hangars,
exclusivement dédiés au stockage. Prochainement, la société
devrait s'implanter à Pontailler-sur-Saône, sur l'ancien site de
Secorail. "Les bâtiments désaffectés existants représentent
environ 8.000m² que nous pourrions redistribuer en 40 locaux
environ", explique Resel Immo, qui envisage de réaliser cette
opération fin 2008-début 2009. A terme, le site pourra ainsi
accueillir une quarantaine de PME. (05 46 44 06 06)

Rhône-Alpes
ENERGIE
(69) La Compagnie Nationale du Rhône a vu son CA croître
de 8% en 2007, à 708M€, tandis que son bénéfice net a
progressé de 17% pour s'établir à 194M€. Dans le cadre de
cette progression, le groupe lyonnais va mener un plan de
croissance de sa puissance électrique installée. Il va donc
engager une enveloppe de 250M€, destinée à développer les
énergies de l'éolien, du photovoltaïque et de l'électricité. Il
devrait ainsi se doter de cinq microcentrales supplémentaires.
(www.cnr.tm.fr - 04 72 00 69 69)

REVETEMENT
(69) Principal employeur de la commune de Tarare avec 650
salariés, le groupe villeurbannais Gerflor entend installer une
nouvelle ligne de collage sans solvant. Le projet, qui devait
initialement aboutir en 2005, devrait finalement voir le jour en
2010. De lourds investissement seront mis en oeuvre dès 2008,
et les premiers équipements arriveront en 2009. 
(www.gerflor.fr - 04 74 05 40 00)

TRANSPORT
(42) La société Grupo Transports projette de construire, sur
son siège de la Zac de l'Orme à Andrézieux-Bouthéon, 1.583m²
de halls de stockage. Elle a fait appel au cabinet Bouchet
Architecture (Andrézieux-Bouthéon) pour la maîtrise d'oeuvre.

VITRAGE
(38) Basée à Meylan, la société Eurovitrage (5,6M€ de CA, 31
salariés) fabrique des vitrages isolants à destination des
professionnels du bâtiment. A l'horizon 2010, elle veut construire
un nouveau bâtiment d'exploitation en vue d'accélérer le
développement de la société. (04 76 18 22 22)

ASCENSEURS
(26) Depuis sa création en 1975 par Serge Arnoult,
l'ascensoriste Sodimas n'a cessé de prendre de la hauteur.
Ayant réalisé 50M€ de CA en 2006 et 61M€ en 2007, le groupe
de Pont-de-l'Isère entend encore s'agrandir. Il mène en effet des
discussions pour l'acquisition d'un terrain de 2ha sur la future
zone industrielle de Pont-de-l'Isère. (04 75 84 86 00)
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