Synthèse de presse économique régionale du Mardi 10 mai 2011, nº2029 - Tel: 03.80.59.90.56

Flash régional
(67) AERONAUTIQUE
La direction de Messier-Bugatti a
déposé un permis de construire en
vue de la réalisation d'un entrepôt de
360m² sur son site de Molsheim.
(55) FLUVIAL
Dans le cadre du projet de
reconstruction des 29 barrages
manuels de l'Aisne et de la Meuse en
PPP, Voies navigables de France
(VNF) vient de présélectionner
quatre groupements, à savoir ceux de
Vinci Concessions, de NGE, de SPIE
Batignolles et de Bouygues Travaux
Publics Régions France. La signature
du contrat est prévue fin 2012.
(57) EOLIEN
Les élus du Bassin houiller ont
inauguré le parc éolien Porte de
France. Quatre éoliennes, sur les
hauteurs de Bousbach et Kerbach,
produisent
une
consommation
électrique équivalente à celle d’une
ville de 16.000 habitants.
(54) GAZ
Les entreprises Est Paris Petroleum
Development Ltd, rebaptisée Elixir
Petroleum Development, et de
Vermillon Rep Sasa ont toutes
deux engagé des campagnes de
prospection de gaz de houille dans le
sous-sol meurthe-et-mosellan. La
première couvre un territoire de
5.350km², soit la quasi-totalité de la
Meurthe-et-Moselle, plus une partie
de la Moselle jusqu'au-dessus de
Metz, et la seconde une emprise de
661km² entre Nancy et Metz, sur le
secteur de Pont-à-Mousson.
(88)
CONSTRUCTION
METALLIQUE
Le tribunal de commerce de Paris a
prononcé la liquidation judiciaire de
l'entreprise de métallurgie Richard
Ducros, basée à Alès (30) et
également implantée à Charmes. La
société Matière d’Arpajon-sur-Cère
(15) avait annoncé son souhait de
reprendre le site vosgien (33
salariés).

(67) EVENEMENTIEL - Enregistrant une demande en hausse, le spécialiste
des équipements dédiés à l'événementiel Xeos va investir 2M€ à Entzheim
dans de nouveaux locaux bien plus vastes
Implantée à Entzheim, l'entreprise Xeos (1,8M€ de CA 2010 ; 9 salariés) oeuvre
dans la location et l'installation de dispositifs d'éclairage, de sonorisation et de
podiums pour l'événementiel. Après une période difficile entre 2007 et 2009, elle a
connu en 2010 une hausse de son activité. Une tendance qui semble se confirmer
en ce début 2011. C'est pourquoi la société a décidé de s'agrandir en se dotant d'un
nouveau bâtiment plus vaste et plus rationnel. D'une surface de 2.800m², il
remplacera les locaux actuels de 1.200m² à compter de 2012. L'investissement,
estimé à 2M€, pourrait s'accompagner de la création de trois à cinq emplois. Par la
suite, l'entreprise entend créer un site de stockage entre Metz et Reims pour se
rapprocher de ses clients parisiens mais aussi implanter une filiale en Allemagne
d'ici à 2015. (03 90 29 70 10 - www.xeos-france.com)
Source : Le Journal des Entreprises, éd. Bas-Rhin, n°45, Philippe Armengaud - Synthèse :
First Eco

(54) DESAMIANTAGE - WIG France, qui s'est agrandi à Toul en 2010, vise un
effectif de 200 salariés et un chiffre d’affaires de 25M€ à l’horizon fin 2015
Depuis sa reprise en 2004 par Daniel Cerutti, l'entreprise WIG France, spécialisée dans
les travaux de décontamination, a connu une formidable ascension, passant d'un
effectif de 24 à 144 salariés et d'un CA de 2M€ à près de 18M€. Installée sur la ZI de
Toul Croix-d'Argent, elle a par ailleurs racheté la société Carpentier Construction de
Saulxures-lès-Nancy, spécialisée dans le gros œuvre en génie civil, et procédé l'an
dernier à l'extension de ses locaux, moyennant 2M€. A présent, elle souhaite
poursuivre son développement pour atteindre un effectif de 200 salariés et un CA de
25M€ à l’horizon fin 2015. "Il y en a encore pour quinze à vingt ans pour venir à bout de
l’amiante mais les bâtiments ont beaucoup de contaminants et la déconstruction reste
un secteur d’avenir", explique Daniel Cerutti, qui réfléchit d'ores et déjà à la
transmission de son entreprise.
(03 83 64 84 64 - www.wigfrance.fr)
Source : L'Est Républicain, 08/05, Baptiste Bize - Synthèse : First Eco

(68) SELF-STOCKAGE - Le dirigeant d'Inter-Logistic, Frédéric Réveillé, vient de
créer à Illzach l'entreprise Box System, active dans la location de boxes de
stockage
A la tête de l'entreprise cernéenne Inter-Logistic qu'il a fondée en 2003, Frédéric
Réveillé vient de constituer une nouvelle société, Box System. Celle-ci est
opérationnelle depuis quelques jours au sein d'un bâtiment de 800m² situé sur l’ancien
site Emmanuel Lang à Illzach, et bien desservi. Sur trois niveaux, elle propose à la
location près de 400 boxes de 1 à 22m² aux particuliers comme aux professionnels.
Elle leur fournit en outre des prestations de services (petits transports, préparation de
commandes ou encore réception de commandes) et met à leur disposition du matériel
de manutention. Notons que Box System offre un très haut niveau de sécurité, avec
centrale de détection incendie et une vidéosurveillance permanente notamment.
(03 89 50 09 55 - www.box-system.fr)
Source : L'Alsace, 09/05, François Fuchs - Synthèse : First Eco

(68) TRANSPORT AERIEN - easyJet va une nouvelle fois renforcer sa base
implantée à l'EuroAirport avec l'arrivée d'un 7e avion, la desserte de deux
nouvelles destinations et la création de 35 emplois
Dans un communiqué, la compagnie aérienne à bas coûts easyJet annonce son
intention de développer son implantation à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse avec la mise en
place d'un septième avion à compter de décembre 2011. Ce nouvel appareil lui
permettra de lancer deux nouvelles destinations vers les Canaries (Fuerteventura dès
le 19 décembre et Ténérife dès le 16 décembre) mais aussi d'accroître les fréquences
sur des liaisons existantes : Copenhague, Londres Gatwick, Tel Aviv ou Venise. Ce
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(88) EQUIPEMENT COMMERCIAL
La
commission
départementale
d'aménagement
commercial
des
Vosges a donné son feu vert à la
création à Poussay de 3.870m² de
surfaces commerciales, de 5.957m²
d'espaces de stockage et de 507m²
de bureaux. Le projet est porté par la
société Contrexedis de Contrexéville
et sa maîtrise d'oeuvre a été confiée à
l'entreprise
C2
de
Moffans-et-Vacheresse (70).
(54) URBANISME
A Vandoeuvre-lès-Nancy, le projet
"Ecoquartier Biancamaria" prévoit la
construction sur 10ha de 650 à 700
logements à l'horizon 2014.
(67/68) POLITIQUE
Le Conseil régional d'Alsace s'est
prononcé samedi, à l'issue d'un débat
en séance extraordinaire, pour la
création après 2014 d'un Conseil
unique d'Alsace, qui résulterait de la
fusion du Conseil régional et des deux
Conseils généraux.
(25) CREDIT IMMOBILIER
Le courtier en crédit immobilier ACE
annonce l'ouverture de sa 36e agence
à Jougne, à proximité de Pontarlier.

En France et ailleurs
INGENIERIE
Dans le cadre d'une coentreprise à parts
égales avec son partenaire saoudien
The Zuhair Fayez Partnership, le groupe
canadien SNC-Lavalin a été choisi par
la société pétrolière d’État Saudi Aramco
pour participer à la réalisation, au
Royaume
d’Arabie
saoudite,
d'installations de production et de
traitement de pétrole et de gaz à terre
et en mer, d'infrastructures mais aussi
de
raffineries
et
d'usines
pétrochimiques.

septième avion, qui représente un potentiel de 250.000 passagers supplémentaires,
doit générer 35 nouveaux postes à l’EuroAirport.
Arrivée en 2004 sur le site de Bâle-Mulhouse, easyJet revendique une part de marché de 45%,
avec 31 destinations. Elle table sur une croissance de 20% pour 2011. (www.easyjet.com/fr)
C.R., First Eco

(54) ERGONOMIE - L'entreprise TEA de Vandoeuvre-lès-Nancy cible le marché
des tests d'ergonomie d'interface sur supports mobiles
Basée à Vandoeuvre-lès-Nancy, la société TEA (Technique Ergonomie Applications)
réalise des mesures physiologiques d'angle de genou, de coude ou encore de
fréquence cardiaque pour les employés d'usine, qui sont amenés à répéter les mêmes
gestes et développent à terme des troubles musculo-squelettiques (TMS). Elle souhaite
à présent se renforcer sur le marché des tests d'ergonomie d'interface sur les supports
mobiles de type smartphone. Dans ce cadre, elle a noué un partenariat avec des
étudiants de l'Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels (ENSGSI).
Ceux-ci ont développé une application pour smartphone d'auto-apprentissage de
l'anglais selon une méthode adaptant les exercices au profil de l'utilisateur. Après la
mise au point d'un prototype, des tests sont actuellement effectués avec des appareils
conçus par l'entreprise TEA. Celle-ci entend à terme les commercialiser auprès de ses
clients. Source : L'Est Républicain, Laurie Marsot - Synthèse : First Eco
(57) PLASTURGIE - L'entreprise Sartech de Dieuze placée en redressement
judiciaire
Le tribunal de commerce de Metz vient de prononcer le redressement judiciaire de
l'entreprise Sartech, spécialisée à Dieuze dans la production de pièces plastiques pour
l'industrie automobile. La PME connaît en effet des problèmes de trésorerie suite à une
croissance fulgurante résultant du transfert de son siège ardennais au sein du site de
Dieuze. Elle emploie à ce jour 61 salariés permanents, sans compter les intérimaires,
contre 27 il y a encore quelques mois.
Source : Le Républicain Lorrain, 06/05, Ph.D. - Synthèse : First Eco

Franche - Comté
(90) ENERGIE / INFORMATIQUE - A Belfort, GE Energy a investi dans un data
center européen hautement sécurisé pour répondre à ses besoins en termes
d'information et d'informatique
Au sein de son centre de technologie belfortain, GE Energy a inauguré jeudi dernier un
data center européen voué à sauvegarder les informations de l'entreprise, à répondre à
ses besoins en informatique mais aussi à organiser des réunions en ligne. Disposant
d'une capacité annuelle de 3,7MW et d'une bande passante de 10 térabits seconde, la
structure bénéficie "des dernières technologies existantes en terme de développement
de nouvelles applications métier, d'accès et de partage de l'information mais également
de sécurisation de données", comme l'explique Fabrice Keller, responsable
informatique du site GE Energy de Belfort. En outre, le nouveau data center permet de
réduire les coûts globaux de fonctionnement pour l’achat des licences, les protections
des données et la maintenance.
(03 84 59 10 00 - www.gepower.com)
Sources : L'Est Républicain, 06/05, Didier Fohr - Le Pays, 06/05, Jean Becker - Synthèse : First
Eco

Champagne - Ardenne
MATINALE D'ECHANGE
"Comment évaluer et améliorer
l’efficacité des formations ? 10
solutions pour dépenser moins et
former mieux !"
Mardi 17 Mai 2011 de 9h à 11h
A l’Hôtel IBIS Strasbourg Centre Ponts
Couverts
Inscriptions : 01 41 11 37 76

AGROALIMENTAIRE
Le Suisse Bell, spécialisé dans les
produits carnés,
vient
de
faire
l'acquisition de l'entreprise Kocherhans
und Schär, positionnée sur le créneau
de la viande séchée et du jambon cru
des Grisons.

> MATERIEL DE BTP - Concessionnaire New Holland Construction sur le Grand Est
de l'Hexagone, l'entreprise Nodimat Construction basée à Chamarandes Choignes,
près de Chaumont, vient de renforcer son offre. En effet, elle s'est récemment vue
confier la commercialisation des matériels de compactage et de terrassement Ammann
pour les départements de la Haute-Marne, de la Marne, de l'Aube, des Ardennes, de
l'Aisne et de l'Yonne.
(03 25 30 62 70 - www.nodimat.com)
Source : BTP Magazine, n°246 - Synthèse : First Eco

> (10) LOISIRS - Situé sur le territoire de la commune de Dolancourt, le parc de loisirs
Nigloland entend développer son offre d'hébergement et acquérir de nouvelles
attractions. Accueillant près de 500.000 visiteurs par an, le site entend ainsi accroître
encore de 10% sa fréquentation.
(03 25 27 94 52)
Source : Le Journal de la Haute-Marne, 07/05, Céline Clément - Synthèse : First Eco
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SELECTION D'APPELS D'OFFRES - Bâtiment et travaux publics
Appels d'offres

Multi-activités
67 - Travaux dans les écoles - programme 2011 à Sélestat
(Couverture Gros oeuvre Menuiserie Peinture Ravalement Revêtements de
sols Voirie et réseaux divers)
Ville de Sélestat - 26 mai 2011 - 03-88-58-85-00
68 - Travaux de construction d'un vestiaire aux ateliers municipaux à
Guebwiller
(Bardage Cloison, faux plafond Couverture Démolition Electricité Etanchéité
Gros oeuvre Isolation Menuiserie Plâtrerie Revêtements de sols Sanitaire
Terrassement Ventilation Zinguerie)
Commune de Guebwiller - 6 juin 2011 - 03-89-76-80-61
57 - Travaux d'extension de l'école primaire Jules Verne a à Hayange
(Carrelage Cloison, faux plafond Couverture Electricité Menuiserie Peinture
Plâtrerie Plomberie Revêtements de sols Sanitaire VRD)
Ville d'Hayange - 24 juin 2011 - 03-82-82-48-91
57 - Construction d'une salle de musiques actuelles à Metz Borny
(Appareil élévateur Electricité Etanchéité Gros oeuvre Métallerie Peinture
Plomberie Revêtements de sols Sanitaire Serrurerie VRD)
Ville de Metz - 14 juin 2011 - 03 87 55 52 85
54 - Travaux pour la création d'un ensemble de salles associatives
dans l'ancienne ferme du charmois à Vandoeuvre
(Bardage Charpente Chauffage Cloison, faux plafond Couverture Démolition
Electricité Gros oeuvre Menuiserie Métallerie Peinture Plâtrerie Plomberie
Revêtements de sols Sanitaire Serrurerie Ventilation Voirie et réseaux divers
Zinguerie)
Ville de Vandoeuvre - 1er juin 2011 - 03-83-51-80-54
54 - Marché de travaux de construction d'un local cadre de vie dans le
cadre du renouvellement urbain du quartier de la justice à Epinal
(Gros-œuvre VRD Ravalement Charpente Etanchéité Menuiseries extérieures
PVC Serrurerie Métallerie Plâtrerie Isolation Faux plafonds Menuiseries
intérieures bois Electricité Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires Sols
durs faïences Peintures)
SOLOREM - 6 juin 2011 - 03-83-31-47-50
54 - Travaux d'aménagement à l'intérieur du bâtiment La Résidence de
l'uc-centre de Médecine Préventive à Vandoeuvre-Les-Nancy
(Chauffage Cloison, faux plafond Démolition Electricité Gros oeuvre
Menuiserie Peinture Plâtrerie Plomberie Revêtements de sols Ventilation)
UC-Centre de Médecine Préventive - 9 mai 2011 - 03-83-44-87-06
55 - Travaux de construction du groupe scolaire Caroline Aigle, à
Verdun
(Bardage Chauffage Cloison, faux plafond Electricité Extincteur Ravalement
Réseaux divers Ventilation)
Ville de Verdun - 10 juin 2011 - 03 29 83 44 22
55 - Construction d'une maison de santé pluridisciplinaires à
Ancerville
(Charpente Chauffage Couverture Electricité Espaces verts Etanchéité Gros
oeuvre Isolation Menuiserie Peinture Plâtrerie Plomberie Ravalement
Revêtements de sols Sanitaire Serrurerie Ventilation VRD)
Cté cnes de la saulx et du perthois - 9 juin 2011 - 03-29-75-30-55
88 - Création d'une chaufferie gaz au collège "Jean Montémont" à
Rupt-sur-Moselle
(Chauffage Démolition Electricité Gros oeuvre Isolation Menuiserie Métallerie
Peinture Plâtrerie Plomberie Revêtements de sols Serrurerie Ventilation)
Conseil général des Vosges - 30 mai 2011 - 03-29-30-34-53
88 - Opération pluriannelle de remise à niveau des équipements
sportifs de la plaine de Soba - construction des vestiaires et du local
du gardien à Epinal
(Carrelage Chauffage Cloison, faux plafond Couverture Etanchéité Isolation
Menuiserie Plomberie Sanitaire Serrurerie)
Ville d'Épinal - 8 juin 2011 - 03 29 68 50 00
88 - Travaux de mise aux normes du système de chauffage/ventilation
du bâtiment transcom à Raon-L'Etape
Société d'Equipement Vosgienne - 20 mai 2011 - 03-29-42-14-14

AMIANTE

67 - Travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire
Albert Le Grand à Strasbourg
Ville de Strasbourg - 24 mai 2011 - 03 88 60 95 03
67 - Marché public de travaux lot 01 - déconstruction - désamiantage
(exécution) pour la reconstruction du Chalet du Champ du Feu à
Belmont (f - 67130)
S.E.R.S. - 30 mai 2011 - 03-88-37-88-88
ASCENSEUR

68 - Modernisation de 7 appareils élévateurs du centre hospitalier de
Mulhouse
Centre Hospitalier de Mulhouse - 1er juin 2011 - 03-89-64-78-26
CHAUFFAGE

57 - Remplacement de la chaudière et mise en place d'un adoucisseur
d'eau
SGAP EST - pas de date limite - 03-87-16-10-74
68 - Modification de sous-stations au Hasenrain à Mulhouse
Centre Hospitalier de Mulhouse - 20 mai 2011 - 03-89-64-78-26
SÉCURITÉ INCENDIE

68 - Amélioration du système de sécurité incendie de la maison pour
tous à l'espace 110 à Illzach
Ville d'Illzach - 18 mai 2011 - 03-89-62-53-26
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

57 - Rénovation des réseaux rue Altmayer et création d'un giratoire
Verrerie/Altmayer à Saint-Avold
ENERGIS - 23 mai 2011 - 03.87.91.25.03

Maîtrise d'oeuvre
67 - Maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation / reconstruction
partielle du Palais de Justice à Strasbourg
A.P.I.J - 8 juin 2011 - 01 53 94 89 20
57 - Construction de 33 pavillons pour séniors à Maizières-Lès-Metz maîtrise d'oeuvre
Cté de Cnes Maizières-lès-Metz - 21 juin 2011 - 03 87 51 77 02
54 - Marché de maitrise d'oeuvre de travaux de dépollution et de
démantèlement d'installations iota et icpe sur le site de l'ancienne base
aérienne 136 de Toul-Rosières
DCSID - 16 mai 2011 - 01 30 97 95 31
54 - Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une salle des évènements
familiaux à Nancy
Ville de Nancy - 26 mai 2011 - 03-83-85-30-00
88 - Marché de maîtrise d'oeuvre - Réalisation d'une étude de travaux
d'extension en aménagement du bâtiment accueil " les p'tits loups " et
création d'un ram (relais assistantes maternelles)
Codecom Région de Rambervillers - 30 mai 2011 - 03-29-29-42-06
88 - 3e tranche - maîtrise d'oeuvre pour la démolition d'un bâtiment de
20 logements à Chatenois
OPAC Vosges - 18 mai 2011 - Rens. Achat Service, 2 quai André Barbier,
88026 Epinal Cedex

Multi-activités
67 - Travaux pour la nouvelle piscine du Wacken à Strasbourg
(Bardage Carrelage Clôture Couverture Espaces verts Isolation Revêtements
de sols Terrassement)
Communauté Urbaine de Strasbourg - 24 mai 2011 - 03 88 60 95 03
First ECO Alsace et Lorraine, Franche Comté et Champagne Ardenne
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