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Alsace
EN BREF
Constructa Promotion est lauréat d'un appel à projets pour l'aménagement d'un
quartier à Huningue
(68) Haut-Rhin
COMMUNE PROMOTION IMMOBILIÈRE VOIE NAVIGABLE IMMOBILIER COMMERCIAL
IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Spécialiste de la promotion immobilière sur-mesure, Constructa Promotion (Siège à Paris,
75 ; 35 salariés ; filiale du groupe Constructa) a remporté l'appel à projet lancé par VNF
(Voies Navigables de France ; siège à Béthune, 62) et la Ville d'Huningue (68) pour le
projet de réaménagement d'un quartier.
Il prévoit de développer à Huningue un projet de ville de 30 000 m² mixtes intégrant 5 000
m² de bureaux, 20 000 m² de logements, du commerce et un hôtel de 100 chambres.
"A Huningue, notre enjeu sera de reconquérir le Rhin avec notamment la création d'un pôle
commercial ludique" annonce Philippe Bega, Directeur Général de Constructa Promotion.
Les travaux débuteront en 2019.
Constructa Promotion : Philippe Bega, Directeur Général - 01 56 59 64 00 www.constructa.fr
Voies navigables de France : 03 21 63 24 24 - www.vnf.fr
Ville d'Huningue : 03 89 69 17 80 - www.ville-huningue.fr
Source : Businessimmo.com, 31/05/2016 // Synthèse : First ECO

L'Institut de Chirurgie Guidée par l'Image s'installe dans ses nouveaux locaux
de 13.000m² à Strasbourg
(67) Bas-Rhin

Smart Green Batteries a décroché le
prix Europe 2016 au salon ID TechEx
Show de Berlin
(68) Haut-Rhin
INGÉNIERIE, ÉTUDE TECHNIQUE
Specialisée dans les énergies
renouvelables, la start up Smart Green
Batteries (Fessenheim, 68) a remporté
le prix Europe 2016 au salon ID TechEx
Show de Berlin grâce à sa station de
recharge de voitures électriques en
énergie renouvelable. Cette station
assure une énergie 100% d’origine
renouvelable qui associe le
photovoltaïque et l’éolien, ainsi qu’une
réserve de bio fioul. Elle permet
également de recharger les véhicules
très rapidement.
Le dépôt de brevet est en cours pour ce
système qui à terme pourrait remplacer
les pompes à essence traditionnelles.
Une station alsacienne serait d’ores et
déjà intéressée.
Smart Green Batteries : Hervé

INFRASTRUCTURE DE SOIN RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

Après 23 mois de travaux, l'Institut de Chirurgie Guidée par l'Image de Strasbourg (IHU, 67)
s'installe dans son nouveau bâtiment R+3 de 13 000 m², sur le site de l'Hôpital Civil en
centre-ville.
Les activités de soins, de recherche et de formation de l'IHU sont désormais regroupées au
sein de cette nouvelle structure.
Grâce à cette configuration, l'IHU disposera de meilleures conditions pour développer une
nouvelle discipline chirurgicale : la chirurgie mini-invasive (sans cicatrices) guidée par des
systèmes d'imagerie de haute qualité totalement originaux. Celle-ci combinera des savoirfaire en matière de chirurgie, d'endoscopie et de radiologie, pour le traitement des
pathologies digestives et endocriniennes.
Les travaux d'étanchéité, de bardage et de couverture de ce grand chantier ont été réalisés
par l'agence Soprema Entreprises de Strasbourg, membre du groupement alsacien piloté
par KS Construction (Bischheim, 67)
IHU Strasbourg : 03 88 11 90 00 - www.ihu-strasbourg.eu
Soprema Entreprises de Strasbourg : 03 88 79 84 00 - www.soprema-entreprises.com
KS Construction : 03 88 19 14 44 - www.ks-construction.fr

Mathiasin, consultant - 06 18 53 95 47 smartbattsol@gmail.com

Noorassur devrait ouvrir un bureau à
Strasbourg
(67) Bas-Rhin
FINANCE ET ASSURANCE
Noorassur, réseau d'assurance et
d'épargne islamique dont le siège est à
Ferney-Voltaire (01) prévoit d'ouvrir une
antenne à Strasbourg (67).
"Notre objectif n'est pas
communautaire, il est affinitaire",
souligne Sonia Mariji, qui a fondé
Noorassur en 2012.
Noorassur : Sonia Mariji,
fondatrice - contact@noorassur.com -

Source : Communiqué de presse, mai 2016 // A.J., First ECO

www.noorassur.com

Lorraine
Gris Group, qui a agrandi ses locaux de 1.500m² à Lesménils et s'est doté d'une
nouvelle presse de transfert, devrait s'équiper d'une 7ème machine de
rectification plane en 2016.
(54) Meurthe-et-Moselle
VISSERIE, BOULONNERIE DÉCOUPAGE DE MATÉRIAU

Fabricant de rondelles techniques et composants mécaniques, Gris Group vise les 50 M€

Les travaux de rénovation de
l'ancien supermarché E.Leclerc de
Lemberg ont démarré
(57) Moselle
SUPERMARCHÉ
Repris par Thierry Durand, déjà
propriétaire de l'Intermarché de Bitche,
l'ancien supermarché E.Leclerc

de CA d'ici 2018 (cf. First Eco 09/05/2016).
Depuis 6 années, il investit 5M€ par an. Fin 2015, il s'est notamment doté d'une 3ème
presse de transfert (déformation à froid) et a agrandi ses locaux de Lesménils (54) de
1.500m².
En 2016, il devrait s'équiper d'une 7ème machine de rectification plane (traitement des
pièces après découpage).
A terme, Gris Group cible les marchés anglo-saxons et nord-américains.
Ainsi, pour anticiper les développements futurs, Céline Gris, la directrice générale suit une
formation sur-mesure du programme "accélérateur de PME" initié par BpiFrance. Les deux
axes d'amélioration de la société serait "la stratégie commerciale et le lean management
appliqué à la supply chain" explique Céline Gris.
Gris Découpage : Céline Gris, directrice générale - 03 83 80 80 00 - www.gris-

(1.000m²) de Lemberg (57) va être
totalement rénové.
"Nous allons tout refaire, absolument
tout, y compris le bitume du parking et
la station-service" déclare le nouveau
propriétaire.
Le chantier est estimé à 1,2M€.
Le nouveau magasin ouvrira le 28 juin
prochain.
E.Leclerc de Lemberg : Thierry
Durand, nouveau propriétaire 03.87.06.42.96 - www.e-leclerc.com

decoupage.com
Source : Traces Ecrites News, 26/05/2016 // Synthèse : First ECO

Tonelli a construit un hall de stockage de 1.700m² et s'est dotée d'une nouvelle
machine de conditionnement des palettes de produits finis à Foulquemont,
moyennant 1,5 M€
(57) Moselle
CARTONNAGE

Spécialisée dans le cartonnage alvéolaire en nid d’abeille, la société Tonelli (une vingtaine
de salariés) s'est agrandie au sein de la zone d’activités de Faulquemont (57) avec la
construction d'un nouveau hall de stockage de 1 700 m².
Objectif : libérer les surfaces de fabrication des aires de stockage et intégrer une nouvelle
machine de conditionnement des palettes de produits finis, en bout de chaîne.
L'investissement global s'élève à 1,5 M€.
L'inauguration vient d'avoir lieu.
Tonelli : 03 87 00 22 10 - fr.tonellism.com
Source : Le Républicain Lorrain, 31/05/2016 // Synthèse : First ECO

Le site Solvay de Dombasle-sur-Meurthe vient de réaliser sa maintenance
décennale
(54) Meurthe-et-Moselle
CHIMIE

Fabriquant principalement du carbonate de sodium, l'usine Solvay de Dombasle-surMeurthe (54 ; 360 salariés) procède tous les dix ans environ à une révision complète de
ses installations et à leur mise en conformité. "Il faut donc arrêter l'usine entière" pendant
une semaine, déclare Joao Gouveia, le directeur.
L'opération, qui s'est déroulée du 16 au 23 mai dernier, portait notamment sur " le
nettoyage, avec des moyens mécaniques à haute pression, la rénovation du réseau de
quelque 150 à 200 vannes, le remplacement de gros collecteurs, le levage de grosses
pièces, sachant que le travail se passe en milieu dangereux à cause de la chaux, de
l’utilisation de produits chimiques, de la pression" indique Laurent de la Monneraye,
responsable de la maintenance.
Solvay de Dombasle-sur-Meurthe : Joao Gouveia, le directeur - 0383185454 www.solvay.fr
Source : L'Est Républicain, 31/05/2016 // Synthèse : First ECO

Franche-Comté
A Scey-sur-Saône, Xtrm Systems ambitionne de conquérir les marchés civils
puis de commercialiser son fluide anti crevaison aux Etats-Unis
(70) Haute-Saône
COMMERCE DE DÉTAIL FLUIDE

Basée à Scey-sur-Saône (70), Xtrm Systems® conçoit et commercialise un fluide anticrevaison (préventif ou curatif) breveté destiné, au départ, au marché militaire.
A présent, la société prévoit de conquérir les marché civils notamment dans les secteurs de
l’industrie, l’agriculture, le transport et la construction.
A terme, elle ambitionne de capter le marché américain.
Xtrm Systems : Patrice Chauvin, dirigeant - 03 84 76 07 88 - patricechauvin@aol.com www.xtrmsystems.fr

Mondial Pare-Brise s'est implanté à
Vesoul
Alsace (90) Territoire de Belfort (70)
Haute-Saône
RÉPARATION DE VÉHICULE
Spécialiste de la réparation et du
remplacement de tous vitrages sur tous
types de véhicules, Mondial Pare-Brise
(siège à Montesson, 78) vient de
s'installer à Vesoul (70) où elle partage
les locaux de la société de dépannage
G16. "Nous avons trouvé cette
possibilité de louer ces bureaux. Nous
sommes ouverts depuis le 4 Avril"
déclare Sébastien Rein, responsable
régional pour la Franche-Comté et
l’Alsace.
Le centre vésulien s'est doté de
matériel moyennant environ 8 K€.
Deux ouvertures sont déjà
programmées sur l’Alsace et une
réflexion est amorcée sur Belfort.
Mondial Pare-Brise : Sébastien
Rein, responsable régional - 03 39 28 00
15 - www.mondialparebrise.fr

Dans le Jura, l'ancien site des
Forges de Baudin pourrait être repris
(39) Jura
FORGE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES AGENCE
IMMOBILIÈRE
Situé sur les communes de Sellières et
de Toulouse-le-Château (39), l'ancien
site industriel des Forges de Baudin
devrait être vendu. Spécialisée dans la
vente de biens immobiliers pour les
collectivités locales, le site en ligne
Agorastore a reçu deux offres de
rachat.
Les futurs projets de réhabilitation
seraient, pour l'un, de nature culturel,
pour l'autre, tournerait autour de la
santé.
Forges de Baudin : 03 84 25 97 49 sellibaudin@wanadoo.fr www.juramusees.fr
Agorastore : www.agorastore.fr

Source : Communiqué de presse, mai 2016 // A.J., First ECO

Neweaver a remporté le prix de

Zoom sur... la Société d'application hydraulique de Gevigney, qui exporte et
recrute régulièrement sur son site de Haute-Saône
(70) Haute-Saône
VÉRIN HYDRAULIQUE

Spécialiste du vérin hydraulique, la Société d'application hydraulique de Gevigney
(SAHGEV ; 70 ; CA 2015 : 24,4 M€ ; 180 salariés) produit des vérins en grosses quantités
et de bonne qualité. Ceux-ci sont vendus et exportés dans le monde entier, principalement
à des entreprises conceptrices d’engins agricoles, de BTP ainsi que de manutention.
En 2015, l'entreprise a ouvert un bureau commercial en Allemagne.
Elle recrute par ailleurs du personnel régulièrement sur les métiers suivants : tourneurs sur
commande numérique, soudeurs MAG (Metal Active Gas) sur robotique, soudeurs manuels
MAG et TIG (Tungsten Inert Gas), assembleurs monteurs, peintres industriels.
SAHGEV : 03 84 68 12 79 - www.sahgev.fr
Source : L'Est Républicain, 28/05/2016 // Synthèse : First ECO

Champagne-Ardenne
A Rosières-près-Troyes, 1339 a réalisé une 1ère levée de fonds de 400 K€
auprès de Finovam Gestion
(10) Aube
EDITION INFORMATIQUE

Spécialisée dans l’édition de solutions SaaS (Software as a Service) Social Media, la startup auboise 1339 (Rosières-près-Troyes, 10) vient de finaliser un 1er tour de table de 400
K€ auprès de Finovam Gestion.
Elle édite notamment Grytics et Wholikes.us, deux outils de gestion et de statistique
respectivement dédiés aux groupes et aux pages Facebook.
Avec cet investissement, 1339 veut poursuivre sa croissance afin de consolider sa position
sur le marché des solutions SaaS. Pour y parvenir, elle prévoit de renforcer sa stratégie
marketing et de développer de nouveaux produits.
La start-up projette également de recruter pour s'étendre davantage.
Deux ans après sa création, 1339 compte 800 clients et 16 000 utilisateurs, dont 95% hors
de l’Hexagone et 40% aux Etats-Unis.
1339 : Stéphane Baudin, co-fondateur - 0954 589 982 - 1339.me
Source : FrenchWeb.fr, 31/05/2016 // Synthèse : First ECO

Beccue a investi 4M€ sur son nouveau site de 15.600m² à Bétheny
(51) Marne
RÉPARATION DE VÉHICULE COMMERCE, RÉPARATION AUTOMOBILE

Spécialisée dans la réparation de poids lourds, l'atelier Beccue (CA : 4,5 M€) a emménagé
dans un nouveau garage sur la zone de la Husselle, à Bétheny (51). "Nous avons investi
4M€ (terrain, bâtiment et matériel) dans ce projet. Nous disposons désormais d'un site de
15.600m² dont 3.000m² de parking, ce qui est très important dans notre activité" déclare
Eric Beccue, le dirigeant.
A présent, cette installation permet d'optimiser l'ensemble du process de la société et
améliore les conditions de travail de la vingtaine de salariés. En effet, Beccue a équipé son
bâtiment de caméras et de capteurs, de matériel moderne, d'un plus grand espace de
stockage des pièces détachées et d'un accueil plus agréable pour les clients.
En plus de son activité de réparation, Beccue dispose d'une station chronotachygraphe
pour l'installation de "boîtes noires" sur les véhicules de transport et réaliser les visites
périodiques. "Nous installons aussi l'EAD, l'éthylotest anti-démarrage, pour lequel nous
avons un agrément pour les voitures" ajoute Eric Beccue.
Beccue réalise 30% de son activité grâce à la vente de pièces détachées.
Beccue : Eric Beccue, le dirigeant - 03 26 87 43 30
Source : Les Petites Affiches Matot Braine, 7657 // Synthèse : First ECO

Bourgogne
Le groupe Comète, qui chapeaute notamment Nève Environnement, regroupe
ses activités sur la zone du Pré-Saint-Germain à Cluny, où il a acheté un terrain
de 1.000m² derrière ses locaux
(71) Saône-et-Loire
ASSAINISSEMENT E-COMMERCE INGÉNIERIE, ÉTUDE TECHNIQUE

Quatre entreprises sont désormais regroupées au siège du groupe Comète sur la zone du
Pré Saint-Germain à Cluny (71) : Nève Environnement, spécialisée dans l’assainissement

l'innovation "procédé" à Châlons-enChampagne
(51) Marne
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN
BIOTECHNOLOGIE CHIMIE VERTE
La start up rémoise Neweaver a obtenu
le prix de l'innovation "procédé" au
Sinal Exhibition à Châlons-enChampagne. "Nous sommes
spécialisés dans la production de
chitosane d'origine fongique non
animale de haut niveau de pureté,
extrait à l'aide de procédés
biotechnologiques. Notre valeur ajoutée
est de produire des micro-organismes
par fermentation solide en valorisant la
biomasse agricole locale" explique
Kevin Blanchard, co-fondateur de la
start-up. Son objectif est de s'inscrire
dans une démarche locale et de
devenir un acteur essentiel de la
production et de la valorisation de
chitosane dans le monde.
Les clients de Newaever sont issues de
la cosmétique, du biomédical et de
l'industrie pharmaceutique.
Neweaver : Kevin Blanchard, cofondateur - 06 31 02 07 57 neweaver.com

Inauguration du nouvel Espace 3000
à Chaumont
(52) Haute-Marne
COMMERCE DE VÉHICULE
AUTOMOBILE
La concession Volkswagen Espace
3000 vient d'être inaugurée à
Chaumont (52). La surface du point de
vente a doublé afin d'augmenter le parc
automobile d'occasion.
Au niveau de l'organisation, le service
après-vente s'est développé pour
répondre aux demandes des clients.
Espace 3000 va également proposer
d'ici un mois un service carrosserie.
Espace 3000 : Thierry Semelet,
directeur de la concession - 03 25 02 62
62 - www.espace3000-chaumontoccasion.com

37 logements et 1.236m² de bureaux
devraient sortir de terre quai SaintCosme, à Chalon-sur-Saône en 2017
(71) Saône-et-Loire
PROMOTION IMMOBILIÈRE
Sébastien Martin, président du Grand
Chalon, et Gilles Badet, gérant de la
SCI L'Immobilière, ont signé un
compromis de vente concernant un
terrain, situé quai Saint-Cosme, à côté
du Moulin de la Sucrerie à Chalon-surSaône (71). Le projet prévoit la
construction de 37 logements de 70 à
150m² et 1.236m² de bureaux. Les
travaux pourraient être lancés en juillet

semi-collectif, Stoc Environnement, qui propose des solutions d’assainissement pour les
maisons individuelles, Ami, chargée de l’entretien des installations et Aqua
Assainissement, site de vente en ligne de pièces détachées. Dirigées par Pascal
Bombardieri, ces quatre entités totaliseront d’ici quelques semaines 25 salariés, six
embauches ayant récemment été actées. Pour poursuivre son développement, le groupe
mise sur l’innovation, grâce à son bureau d’études, qui développe de nouveaux produits.
Parmi ceux-ci, l’Autono, "une solution d’assainissement autonome", pour laquelle
l’entreprise a récemment reçu le trophée de l’économie circulaire du Medef 71. Malgré un
marché actuellement "en baisse", la société regarde l’avenir avec confiance. D’ailleurs,
elle a racheté un terrain de 1.000m² derrière son actuel hangar, pour stocker ses
marchandises.
Nève Environnement : Pascal Bombardieri - 03 85 59 82 30 - contact@neve.fr www.neve.fr
Source : Le Journal de Saône-et-Loire, 31/05 // Synthèse : First ECO

Le Dijonnais Inventiva et Boehringer Ingelheim signent un nouveau partenariat
pour développer de nouveaux traitements exploratoires contre la fibrose
pulmonaire idiopathique
(21) Côte-d'Or
PHARMACIE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN BIOTECHNOLOGIE

Le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim (145 filiales ; environ 47 500
collaborateurs ; CA 2015 : 14,8 md€) et la société biopharmaceutique dijonnaise Inventiva,
spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les fibroses, les
cancers et les maladies orphelines (100 employés hautement qualifiés ; installations R&D
de pointe à Daix - 21) viennent de signer un nouvel accord de collaboration et de licence
sur plusieurs années. Objectif : rechercher et développer de nouveaux traitements
exploratoires contre la fibrose pulmonaire idiopathique et d’autres pathologies fibrotiques.
Le but est de combiner le savoir-faire et les technologies propriétaires d’Inventiva dans les
domaines de la régulation de la transcription et de la fibrose avec les compétences de
Boehringer Ingelheim en matière de découverte de médicaments et de développement
clinique de nouveaux composés thérapeutiques. Boehringer Ingelheim sera d’ailleurs
responsable du développement clinique et de la commercialisation de potentiels
médicaments candidats issus de cette collaboration.
Dans le cadre de cet accord, Inventiva recevra un paiement initial, et pourra également
recevoir des subventions de recherche ainsi que des paiements d’étape, pour un montant
total pouvant atteindre 170M€. La société dijonnaise pourra aussi recevoir des redevances
à un taux variable sur les ventes des produits issus du partenariat.

2017.
L'architecte chalonnais Jean-Jacques
Bravard a dessiné les plans du projet.
Bravard : Jean-Jacques Bravard 03 85 93 23 78
SCI L'Immobilière : Gilles Badet

EN FRANCE ET AILLEURS
BOISSON
Unilever annoncé avoir trouvé un
accord avec Coca Cola FEMSA et
Coca Cola Company pour la vente,
moyennant 575M$, de la marque de
boissons à base de soja AdeS en
Amérique Latine. L'opération va
permettre au groupe de produits de
grande consommation de remodeler
son portefeuille d'activités latinoaméricain en accentuant sa
spécialisation.

Inventiva : Pierre Broqua, co-fondateur et directeur scientifique - 03 80 44 75 00 info@inventivapharma.com - www.inventivapharma.com
Source : Communiqué de presse, 31/05 // L.G., First ECO

First ECO est une revue de presse spécialisée. Pour prendre connaissance des articles complets, nous vous
invitons à vous procurer le journal original ou à vous rendre sur les sites suivants : www.dna.fr,
www.estrepublicain.fr, www.republicain-lorrain.fr et www.lalsace.fr

Sélection d'investissements
dans les régions voisines
Nord-Pas-de-Calais

(69 / 01) CHOCOLATERIE, PÂTISSERIE

(59 / 62) COMMERCE ET DISTRIBUTION

Le chocolatier-patissier Sébastien Bouillet (Lyon Croix-Rousse, 69) va
se doter d'un nouveau laboratoire, au sein des 1.200m² auparavant
occupés par la Maison Chorliet, dans la ZI de Miribel (01). "J'investis
1,5M€". L'équipement sera opérationnel en octobre, et hébergera une
boutique et le "gâteau-école" pour le moment installé à la CroixRousse.

Deux entreprises ont prévu de s'installer sur la base Eolys située à
cheval sur les communes de Lestrem (62) et de Merville (59). Il s'agit,
tout d'abord, de la société luxembourgeoise DKL-Light Sport Aircraft,
dirigée par Laï Hoo Chan, qui importe et distribue des ULM Comco
Ikarus fabriqués en Allemagne.
Par ailleurs, Jean-François Schmitt veut implanter Jet Fighter
Experience, un espace de simulateurs de vols et de combats aériens
dont l'ouverture est prévue pour le 20 septembre. Il s'agit d'une activité
ludique permettant de se mettre dans la peau d'un pilote de chasse
virtuel. La société s'installera dans la salle polyvalente de la base.
DKL-Light Sport Aircraft : Laï Hoo Chan, dirigeant - 09 77 55
08 30 - info@dkl-lsa.eu - dkl-lsa.eu
Jet Fighter Experience : Jean-François Schmitt, dirigeant

Chocolatier Bouillet : contact@chocolatier-bouillet.com www.chocolatier-bouillet.com

(38) QUINCAILLERIE / NEGOCE D'ARTICLES DE
MENUISERIE
Ostermann France SAS (Saint-Marcellin, 38 ; groupe allemand
Ostermann) fournit le marché français en articles de menuiserie, sous
24h. Spécialiste de la bande de chant, la société a programmé "le
doublement de la surface du stock d'ici la fin" 2016, comme l'explique
Antje Rick-Barry, directrice générale allemande, au journal Présences.

(62) TRANSPORT FERROVIAIRE
SNCF Mobilités, un des trois EPIC du groupe SNCF, porte le projet de
création d'une plate-forme logistique sur le triage ferroviaire de Lens
(62). Ce projet comprend notamment : la dépose de 550m de voies
ferrées inexploitées ; la création de 600m de pistes le long des voies ;
l'installation de deux machines à laver mono-brosse ; la mise en place
d'un système de récupération des eaux de lavage ; la construction
d'un bâtiment dont la surface sera inférieure à 10.000m² avec
raccordement aux réseaux ; la reconstitution de 7 places de
stationnement pour les agents SNCF. Les travaux devraient durer dixhuit mois et démarrer en juin 2017.
SNCF : www.sncf.com

(62) PNEUMATIQUE
L'usine Bridgestone de Béthune (62), dirigée par Philippe Burnage
depuis le 1er janvier 2016, est spécialisée dans la production de
pneus. En 2016, 8M€ sont investis sur le site dans plusieurs nouvelles
machines, pour améliorer la qualité et la productivité.
Bridgestone : Philippe Burnage, directeur de l'usine de

Ostermann : 04 76 36 57 60 - vente.fr@ostermann.eu www.ostermann.eu

(74) EMBOUTEILLAGE / EAU MINÉRALE
L'usine d'embouteillage des Eaux d'Evian (74) fait le point sur ses
projets en cours. Un important chantier devrait s'achever fin 2018.
Celui-ci porte sur 40.000m² de constructions nouvelles : 32.000m²
pour le nouvel atelier Nord et 7.000m² de locaux administratifs et
collectifs. Il concerne également la rénovation totale du musée et la
revue du poste d'aiguillage et de contrôle.
La nouvelle usine comptera 10 lignes d'embouteillage, contre 12
auparavant, ce qui permettra néanmoins d'augmenter sa capacité de
production : 9 lignes "combi" seront en effet capables d'effectuer le
soufflage, la mise en bouteille de l'eau et le conditionnement pour
plusieurs formats de bouteilles. Le montant global de l'investissement
serait estimé à 150M€, selon l'Eco des Pays de Savoie. En outre,
l'opération devrait générer quelques emplois supplémentaires.
Eaux Minérales d'Evian : 04 50 84 80 80 - www.eviantourisme.com

Béthune - 03 21 64 77 00 - www.bridgestone.fr

Île-de-France
Picardie
(02) TRANSPORT ET LOGISTIQUE / PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Le groupe de transport et logistique Blondel (Saint-Quentin, 02) a
remporté un appel d'offres portant sur le stockage et la gestion de 150
groupes électrogènes pour le compte d'EDF. Un bâtiment d'environ
3.000m² va être construit sur une parcelle de 12.000m² à SaintQuentin, moyennant un investissement de l'ordre de 2,5M€. Les
travaux devraient démarrer en septembre-octobre pour une livraison
en février ou mars 2017.
Blondel : Grégoire Blondel, dirigeant - 03 23 05 77 77 contact@blondel-logistique.com - www.blondel-logistique.com
EDF : www.edf.fr

(92) TRANSPORT ET LOGISTIQUE
DSV Road France (Gennevilliers, 92), filiale du groupe de logistique
danois DSV, s'installera en 2017 dans de nouveaux locaux à
Gennevilliers. Ceux-ci, dont la première pierre devrait être posée en
septembre prochain, comprendront 3.000 m² de bureaux et 8.000 m²
d'entrepôt avec cross-dock.
DSV Road France : 0810 102 104 - www.fr.dsv.com

(77) SELLERIE
Fondée en 1976, la société Delgrange (22 salariés, CA : 4M€ dont
80% à l'export) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de selles haut de gamme. Installée dans un atelier
de 700m² à Saint-Hilliers (77), la société va déménager d'ici l'année
prochaine à Provins (77), dans la ZAC des Hauts-de-Provins, sur une
surface de 1.200m².
Sellerie Delgrange : Bruno Delgrange, fondateur et DG -

Rhône-Alpes

01.64.01.00.34 - www.selledelgrange.com
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