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70 / HAUTE-SAONE – CHIMIE : XTRM Systems élabore un fluide anticrevaison
Actualité des Entreprises & Information Economique · 13/01/2013

La société XTRM Systems, basée à Scey-sur-Saône, a mis au point avec le Centre de recherche belge des élastomères, un fluide anticrevaison à partir de pneus usagés broyés
en particules. Ce produit, injecté dans le pneu, permet de protéger la bande de roulement et les flancs du pneu et solidifie à l’air en cas de crevaison. Commercialisé en petits
flacons et en bidons, ce produit est destiné aux VTT comme aux engins agricoles et de chantier et intéresse également l’armée. www.xtrmsystems.com

Articles économiques similaires :

◾ Comment trouver un Emploi culturel en Haute Saone Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un stage dans la culture en Haute Saone dans les médias, l'audiovisuel ou le
spectacle vivant? Consultez les offres d'emplois publiées par JobCulture : Guide formations culturelles

◾ Comment trouver un Emploi Start-up en Haute Saone Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un stage dans une start-up en Haute Saone ou dans une entreprise innovante
de la French Tech et du French Web? Consultez les offres d'emplois publiées par Emplois Web : Guide formations Ecoles du web et du numerique languedoc roussillon : vous
y trouverez une liste des écoles et formations dans le secteur d'activité et la région de votre choix. Plusieurs milliers d'établissements et de formations dans le web sont
référencées dans toute la France.

◾ Toute l’actualité des Start-ups Haute Saone avec… AlloWeb est le magazine des start-ups françaises ! Chaque jour retrouvez l' Annuaire Start-up Poitiers et trouvez de

nombreuses informations comme le nom des fondateurs, le chiffre d’affaire, le secteur d’activité, le nombre et montants des levées de fonds, l’appartenance à un incubateur ou
à un accélérateur de start-ups… De nombreuses startups sont ajoutées chaque jour, par exemple : Ordesoft Sedomicilier.Fr Trevo CONCOURS THE STARTUP ELEVATOR

CCI LOIR ET CHER Fubiz MediaVéritable base de données de start-ups, l'annuaire recense plus de 30.000 acteurs du web français et du monde entier. Faites une recherche
dans Annuaire Entrepreneurs Etats Unis et trouvez de…

◾ CHIMIE : Deux mois de chômage partiel à Calaire Chimie… Dans le Pas-de-Calais, les 80 salariés de l'usine CALAIRE CHIMIE / T : 03.21.46.21.21 (groupe Axyntis, siège à

Calais) seront au chômage partiel à compter de vendredi 5 février, et ce pour une durée de 2 mois. Le temps de procéder à des investissements pour moderniser le site et lui

permettre, ensuite, d'accueillir 40 employés supplémentaires qui seront transférés depuis un autre site du groupe implanté zones des Dunes (Calais) et appelé à devenir un lieu
de stockage. www.axyntis.com

◾ T SYSTEMS : Télécommunications Béchara Chaya, est nommé Directeur du Développement de T SYSTEMS FRANCE / T : 01.41.26.62.62 (siège à Saint Denis /93).
www.t-systems.fr

◾ CHIMIE: Gaches Chimie s’implante en Seine-de-Marne Le groupe GACHES CHIMIE / T : 05.61.44.67.67 (siège social à Toulouse/ Haute-Garonne) est spécialisé dans la

production et la distribution de produits chimiques à usages industriels, notamment les produits comme les matériaux composites, les colles et adhésifs structuraux, la chimie
des silicones et les produits d'entretien textile. La société Gaches Chimie va investir 6 millions d'euros dans une future implantation à Villenoy (Seine-etMarne). www.gaches.com
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des silicones et les produits d'entretien textile. La société Gaches Chimie va investir 6 millions d'euros dans une future implantation à Villenoy (Seine-etMarne). www.gaches.com

◾ CHIMIE : Gaches Chimie investit à Villenoy Le spécialiste toulousain des services et produits chimiques GACHES CHIMIE / T : 05.61.44.67.67 (CA 2015 : 110 M€, 290

salariés) va consacrer 6 M€ à la construction sur le territoire de la commune de Villenoy /77 d'une unité de 4.500 m² implantée sur un terrain de 25.000 m². Cette nouvelle unité
est notamment dédié à la production liée au gain d'un marché auprès d'AIR FRANCE INDUSTRIES, implanté à proximité de la nouvelle usine.
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◾ ENERGIE : Electro Power Systems se développe en Asie Le concepteur de solutions de stockage d'énergie propre ELECTRO POWER SYSTEMS (siège à Paris) indique que
sa filiale ELVI ENERGY vient de remporter un marché relatif à la fourniture en partenariat avec Toshiba d'1 MW de capacités de stockage pour la centrale électrique d'un site
minier australien. Ce premier succès doit permettre à la société d'accélérer son développement dans la zone Asie Pacifique. http://electropowersystems.com/
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Nous suivons l'actualité écononomique de plus de 100.000 entreprises, PME et PMI. Faites une recherche :
Rechercher

Les offres d'emplois dans la culture avec JobCulture
JobCulture.fr est un site d'emploi culturel diffusant des offres d'emplois dans la culture ainsi que des offres de stages dans la culture.
Si vous avez un profilculture vous pouvez diffuser votre CV culturel gratuitement et facilement grace à notre CVthèque.
Retrouvez sur JobCulture.fr des : emploi audiovisuel, emploi communication, emploi festival, emploi bibliothèque, emploi musée, emploi spectacle vivant, emploi théâtre.
Ce site dédié à l'emploi dans la culture diffuse des offre d'administration culturelle, de relation avec les publics, de régisseur, de chargé de diffusion, ou encore de chargé de
production.

Trouvez rapidement un emploi culture Paris, emploi culture Ile de France, emploi culture Lyon, ou encore emploi culture Provence Alpes Cote d'Azur.
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