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(67) RECYCLAGE : La société Pyrum invente un procédé de recyclage
énergétique des pneus usagés et envisage d'ouvrir une usine de pyrolyse en
Alsace
A Dillingen, près de Sarrebruck en Allemagne, l'entreprise Pyrum a conçu un prototype
de machine capable de recycler les pneumatiques usagés selon un procédé propre à
99%. Cette installation brûle les copeaux de pneus à 750° dans un réacteur vertical
puis les décompose, pour récupérer des combustibles liquides, issus de l'huile qui
donnait l'élasticité des pneus, des gaz et de la chaleur en quantité pour chauffer 2.500
habitants, ainsi que du caoutchouc séché et solidifié devenu du coke. Après une phase
d'expérimentation de trois mois, la société Pyrum souhaite à présent créer en Alsace
une usine susceptible de traiter 30.000 tonnes de boudins pneumatiques râpés par an.
Actuellement basée à Pfettisheim, elle a déjà repéré des terrains à Bischwiller,
Lauterbourg, Wissembourg et Strasbourg. L'unité fonctionnera avec plusieurs réacteurs
et mobilisera un investissement de 23M€. (www.pyrum.net)
Source : Dernières Nouvelles d'Alsace, Didier Rose, 12/12 - Synthèse : First Eco

(54) MATERIEL D'ENTRETIEN ROUTIER : Noremat double la surface de son
usine de Ludres, pour faire face à son expansion à l'export
Spécialisée dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de matériels
d'entretien routier, l'entreprise Noremat a commencé en 2002 de gagner des parts de
marché à l'international. Présente dans quatre pays à cette époque, elle exporte
aujourd'hui dans plus de 50 pays, grâce au réseau Conquest qu'elle a créé avec trois
autres entreprises du Nord-Est de la France. En pleine expansion, Noremat prévoit
donc de doubler l'an prochain la surface de son unité de production de Ludres, pour la
porter à 4.000m². Cet investissement, chiffré à 2M€, permettra également d'améliorer
les conditions de travail de ses salariés. La PME, qui affiche un CA de 28M€, envisage
par ailleurs 10 à 15 recrutements en 2009. (03 83 25 96 19 - wwww.noremat.fr)
Source : Le Journal des Entreprises, I. Kurth, éd. Meurthe-et-Moselle, n°19 - Synthèse : First Eco

(67) BOIS : Le spécialiste du lamellé-collé Mathis agrandit son usine de
Muttersholtz, pour séparer ses flux de production et pour développer le
préfabriqué bois
Producteur de lamellé-collé, la société Mathis a entamé la semaine dernière la
construction d'un nouveau bâtiment de 2.800m² sur son site de Muttersholtz. Cette
extension vise à séparer les flux des produits courts de ceux des produits longs (les
pièces vont de 2 à 45m). Elle permettra également d'optimiser son unité de production
de poutres en bois lamellé-collé mais aussi de développer des activités de préfabriqué
bois pour le secteur de la construction. Cet investissement, estimé à 3M€, sera
opérationnel en mai. Il constitue la première étape d'un vaste plan industriel.
La société Mathis a réalisé l'an dernier un CA de 30,7M€. (03 88 85 10 14)
Source : Dernières Nouvelles d'Alsace, J.F.T., 12/12 - Synthèse : First Eco

(57) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : La zone d'activités économique, en cours
d'aménagement à Morhange, intéresse de nombreuses entreprises
A l'entrée de la ville de Morhange, la Communauté de commmunes du Centre Mosellan
aménage actuellement une zone d'activités économiques de 20 hectares, moyennant
4,5M€. Dédiée au développement durable, ce site pourrait accueillir plusieurs
entreprises spécialisées dans ce domaine :
> Le spécialiste de l'éco-construction Ecologgia envisage d'y implanter un site de
production.
> La société Eiden, active dans l'ingénierie de projets éoliens, entend s'y installer.
> L'entreprise Enolor, spécialisée dans les panneaux photovoltaïques, prévoit elle aussi
d'intégrer la zone.
> La société Acreos, créée il y un peu plus d'un an à Morhange, s'implantera également
sur le site. Elle propose des simulateurs permettant de se former à la conduite des
engins de chantier.
Plusieurs projets liés au développement durable devraient également voir le jour au
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Flash régional
(67) AGROALIMENTAIRE
L'amidonnerie Syral va recevoir une
aide financière du Conseil général du
Bas-Rhin, de la commune de
Marckolsheim et de la Communauté
de communes, pour mener à bien son
projet de créer un laboratoire de R&D
à Marckolsheim. Ce projet chiffré à
1,35M€ générera une quinzaine
d'emplois.
(57) ANALYSES
Le
laboratoire
thionvillois
MicroPolluants Technologie a
décroché
quatre
nouvelles
accréditations dans les domaines de
mesures d'eaux douces et résiduaires,
mesures à l'émission, mesures d'air
des lieux de travail (plomb) et
mesures à l'air ambiant (pesticides).
Accrédité par le comité français
d'accréditation depuis 2000, le
laboratoire privé revendique une
double spécialité dans l'analyse des
polluants organiques et inorganiques.
EQUIPEMENT AUTOMOBILE
(67) Suite à une enquête publique, le
groupe
Faurecia
a
obtenu
l'autorisation d'installer dans son unité
de Marckolsheim une chaîne de
production de polyuréthane. A ce
titre, le Conseil régional d'Alsace lui a
versé une aide de 100K€.
(54/88) Avec la chute du marché de
l'automobile, le groupe Faurecia
souhaite un "redimensionnement" de
son activité. Il prévoit la suppression
de 1.215 emplois d'ici 2011 dans sa
division Sièges d'Automobiles (FSA).
Comme prévu, l'usine de Pierrepont
en Meurthe-et-Moselle va fermer ses
portes en 2010. Quant à l'usine de
Nompatelize, dans les Vosges, elle
perdra 85 emplois en 2009, 35 en
2010 et 30 en 2011.

sein de la zone :
> Un mini palais des congrès, baptisé "Domo Futura" et doté d'un amphithéâtre de 100
places : ce bâtiment fera la part belle aux énergies renouvelables et, permettra l'accueil
et la formation des salariés et des clients des entreprises. Son inauguration est prévue
à la rentrée 2009.
> Un hôtel d'entreprises comprenant 4 cellules destinées aux artisans.

(54) THERMALISME
L'établissement
Nancy-Thermal
souhaite la réalisation d'un nouveau
forage, le quatrième de son histoire.
Celui-ci succèdera à l'actuel forage,
qui accuse ses 42 ans.

Source : La Semaine, Matthieu Villeroy, n°196 - Synthèse : First Eco

(54) URBANISME COMMERCIAL : A Saint-Nicolas-de-Port, la zone des anciens
entrepôts pétroliers va se muer en un parc commercial doté de 30.000m² de
surfaces de vente
Deux promoteurs immobiliers ont déposé un dossier à la mairie de
Saint-Nicolas-de-Port, en vue d'aménager un centre commercial sur la zone des
anciens entrepôts pétroliers :
> La société Secyvest projette la réalisation de 30.000m² de surfaces commerciales.
Plusieurs enseignes sont intéressées : une moyenne surface alimentaire déjà présente
sur la commune, une jardinerie et un magasin de meubles.
> La société De Vlier propose elle aussi 30.000m² de surfaces de vente, mais avec une
grande surface alimentaire encore absente de l'agglomération nancéienne.
Dans les deux cas, ces projets génèreraient plus de 400 emplois. La municipalité
souhaite l'aboutissement rapide de la reconversion du site. (Mairie 03 83 48 15 15)
Source : L'Est Républicain, 10/12 - Synthèse : First Eco

(67/68) GROS OEUVRE : L'entreprise Seltz Construction achève le plus gros
chantier de son histoire à Obernai et se positionne sur Colmar avec la
restauration des casernes Rapp
L'entreprise de gros oeuvre Seltz Construction s'apprête à boucler le chantier le plus
important de ses 45 ans d'existence : un contrat de 3M€ concernant la restauration et
l'extension du lycée agricole d'Obernai. Parallèlement, la société vient de se voir confier
à Colmar la restauration des 12.000m² des casernes Rapp en complexe tertiaire. Elle
entre ainsi par la grande porte sur le marché colmarien. Cette opération, estimée à
2M€, doit être livrée l'an prochain. Dirigée par Jean-Daniel Seltz depuis 1996,
l'entreprise familiale Seltz Construction basée à Andlau (67) table sur un CA de 5M€,
avec 30 salariés. (03 88 08 96 00)
Source : Le Moniteur, Laurent Miguet, n°5481 - Synthèse : First Eco

Franche - Comté
(25/90/68) MATERIEL DE VOIRIE : Une nettoyeuse urbaine respectueuse de
l'environnement en cours de développement
Le projet Vecovil, labellisé par le pôle de compétitivité Véhicule du Futur, vise à créer
une nettoyeuse urbaine hybride, fonctionnant au gaz naturel et à l'électicité. "L'objectif
est à la fois de réduire les émissions polluantes mais aussi le bruit". Le châssis sera
fourni par l'entreprise Jungo Voirie de Burnhaupt-le-Haut et le moteur thermique de
série sera adapté au gaz naturel par la société Fam Automobiles d'Etupes. Financé par
l'UTBM, le Conseil régional de Franche-Comté, le Conseil général du Territoire de
Belfort et la Communauté de l'agglomération belfortaine, ce projet représente un coût
de 3M€. Un prototype devrait être livré en 2011, débouchant sur un plan
d'industrialisation pour la production d'une centaine de véhicules par an.
Source : Le Pays, Manuel Brun - Synthèse : First Eco

(90) TURBINES : Le producteur belfortain de turbines à gaz GE Energy rachète
son fournisseur isérois Novat et Bey, et muscle ainsi sa division usinage
Fabricant de turbines à gaz de moyenne et de grande puissance en France, la société
belfortaine GE Energy vient de prendre le contrôle de son fournisseur historique Novat
et Bey, basé à Chonas l'Amballan en Isère. Spécialisé dans la mécanique lourde et
volumineuse, celui-ci produit des corps et des arbres de turbine. Grâce à cette
opération, GE Energy renforce son pôle usinage et augmente ses capacités de
production. La société poursuit ainsi son "programme interne d'industrialisation".
(03 84 59 10 00) Source : L'Est Républicain, 12/12 - Synthèse : First Eco

Champagne - Ardenne
(10) MATS D'ECLAIRAGE : La société Petitjean va investir dans un nouvel atelier
de galvanisation en vue de remplacer l'outil actuel, vieux de plus 30 ans
Spécialisée dans la fabrication de candélabres, de grands mâts et plus récemment
d'éoliennes, l'usine Petitjean de Saint-André-les-Vergers va se doter d'un nouvel atelier
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(68) URBANISME COMMERCIAL
Le magasin Super-U, implanté route
de Rouffach à Colmar, va s'agrandir
de 1.000m² moyennant près de 5M€.
Refusé en première instance par la
commission
départementale
d'équipement
commercial
du
Haut-Rhin, ce projet d'extension vient
d'être
accepté
en
commission
nationale.
COMMERCE EXTERIEUR
A contre-courant de la tendance
nationale, l'excédent commercial
lorrain reste dans le vert sur les neuf
premiers mois de l'année. Selon les
Douanes, la Lorraine a exporté à
l'étranger pour 15,1Mds€ de produits
et importé pour 12,1Mds€. Le solde
s'établit à 2,9Mds€ pour la période,
contre 3,1Mds€ sur les neuf premiers
mois de 2007.
(57) SANTE
Un courrier de la ministre de la Santé
au sénateur de la Moselle Jean-Louis
Masson indique que l'Etat ne paiera
pas les 75M€ promis aux Hôpitaux
privés de Metz (HPM) pour le projet
d'hôpital
Robert-Schuman,
à
Nouilly-Vantoux.
(51) CHAMPAGNE
Moët Hennessy, le groupe de vins
et spiritueux du groupe LVMH, leader
mondial des produits de luxe,
annonce l'acquisition de la Maison
de
champagne
Montaudon.
Fondée en 1891, la société familiale
Montaudon est installée au coeur de
Reims. Elle élabore un champagne de
grande qualité et vient d'investir dans
un nouveau site de production à la
Croix-Blandin.

En France et ailleurs
PME
Déjà présent dans les activités de
crédit, de garantie et de soutien à
l'innovation, la banque publique des
PME Oséo songe à prendre le contrôle
de Coface, l'assureur-crédit de Natixis,
lui-même filiale des groupes Caisse
d'Epargne et Banque Populaire.
BTP
Un
accord
dérogatoire relatif

interprofessionnel
aux délais de

de galvanisation. En effet, le propriétaire de l'entreprise, l'Italien Technopali, ne
souhaite plus investir dans l'atelier actuel, désormais obsolète en raison de ses 30 ans
d'âge. D'autres investissements seraient même envisagés au sein du site aubois. Un
plan industriel doit être dévoilé avant noël.
Notons par ailleurs que Petitjean a décroché de nouvelles commandes, portant
notamment sur la fabrication d'éoliennes. Elle a ainsi avancé à décembre la réalisation
de contrats initialement prévue pour janvier. Cette mesure a permis d'annuler la
semaine de chômage partiel programmée entre le 15 et le 20 décembre pour 150
salariés. (03 25 71 32 00)
Source : Libération Champagne, Jorge D'Hulst, 10/12 - Synthèse : First Eco

paiement dans la filière des matériaux
et services pour la construction vient
d'être
signé
par
plus
de
40
organisations professionnelles. Le délai
de
paiement
passera
ainsi
progressivement de 70 jours fin de mois
en 2009 à 60 jours en 2010 pour
aboutir à 45 jours en 2012.
Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

SELECTION D'APPELS D'OFFRES - Bâtiment et travaux publics
Appels d'offres

Multi-activités
68 - Extension et restructuration de la salle des fêtes
(Amiante Charpente Chauffage Clôture Couverture Echafaudage Electricité
Plomberie Sanitaire Ventilation Voirie)
Commune de Kingersheim - 7 janvier 2009 - 03-89-21-66-30
68 - Extension du périscolaire de la commune de Magstatt-le-Haut
(Carrelage Charpente Cloison, faux plafond Couverture Echafaudage
Electricité Etanchéité Gros oeuvre Isolation Menuiserie Métallerie Peinture
Sanitaire Terrassement VRD Zinguerie)
Commune de Magstatt-le-Haut - 29 décembre 2009 - 03-89-81-52-02
57 - Salines Royales - Ravalement et changement des menuiseries sur
deux bâtiments (Tf) - Réhabilitation de la Délivrance (Tc1) Création
d'une chaufferie centrale (Tc2)
(bardage, couverture, menuiserie, faux plafonds, échafaudage, chauffage,
ventilation, électricité, carrelage, peinture)
Ville de Dieuze - 9 janvier 2009 - 03-87-86-94-22
57 - Rénovation de l'accueil physique et création d'un accés pour
personne à mobilité réduite
(Climatisation Ferronnerie Gros oeuvre Menuiserie Peinture Plâtrerie
Plomberie Revêtements de sols Sanitaire Serrurerie)
URSSAF de la Moselle - 20 janvier 2009 - 03-87-56-50-14
57 - Programme de création ou modernisation d'équipements
pédagogiques dans les collèges 2007- collège Paul Langevin à
Hagondange - rénovation du pôle sciences
(Carrelage Chauffage Electricité Gros oeuvre Menuiserie Peinture Plâtrerie
Plomberie Revêtements de sols Sanitaire)
Conseil général de La Moselle - 12 janvier 2009 - 03-87-34-75-29
57 - Programme de création ou modernisation d'équipements
pédagogiques dans les collèges 2007- rénovation des salles de
sciences et du CDI au collège Paul Verlaine à Metz Magny
(Amiante Chauffage Electricité Gros oeuvre Menuiserie Peinture Plâtrerie
Plomberie Revêtements de sols Sanitaire)
Conseil général de La Moselle - 12 janvier 2009 - 03-87-34-75-29
57 - Travaux de réalisation d'une crèche en Zone Industrielle Sud de
Sarreguemines
(Assainissement Carrelage Charpente Chauffage Electricité Etanchéité Gros
oeuvre Maçonnerie Menuiserie Mobilier Peinture Plâtrerie Revêtements de
sols Sanitaire Serrurerie Terrassement Ventilation Voirie)
CA Sarreguemines Confluences - 5 janvier 2009 - 03-87-28-30-30
54 - Requalification des bâtiments Taillerie et Bords de Meurthe Baccarat
(Ascenseur Charpente Cloison, faux plafond Couverture Gros oeuvre Isolation
Menuiserie Peinture Plâtrerie Revêtements de sols Serrurerie VRD)
EPF Lorraine - 19 janvier 2009 - 03-83-80-40-20
54 - PRU - plateau de Haye - aménagement des espaces extérieurs du
quartier Champ le Boeuf - secteur Mouzon Ornain
(Eclairage public Electricité Mobilier extérieur Revêtements de sols
Terrassement)
Communauté Urbaine du Grand Nancy - 20 janvier 2009 - 03-83-91-83-91

ELECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE PUBLIC

57 - Réalisation de travaux d'électricité dans les locaux de l'ecole
nationale d'administration à Strasbourg
ENA de Strasbourg - 23 décembre 2008 - 03-88-21-44-72
MENUISERIE

54 - Appel à candidatures pour la mise en place de menuiseries
extérieures sécurisées pour le secteur psychiatrique
CH de Saint Nicolas de Port - 5 janvier 2009 - 03-83-20-10-00
PEINTURE

67 - Travaux de Peinture pour la construction d'une Maison de Retraite
de 52 lits à Soufflenheim
C.H.D. de Bischwiller - pas de date limite - 03-84-40-43-31
RAVALEMENT

57 - Ravalement des façades de la Synagogue de Thionville
Cté d'Agglo Portes de France Thionville - 12 janvier 2009 - 03-82-52-32-43
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

67 - RD 468 Piste cyclable entre Auenheim, Roeschwoog et
Roppenheim - Travaux de voirie
Conseil général du Bas-Rhin - 19 janvier 2009 - 03-68-33-81-82
57 - Terrassements, assainissement et chaussée y compris couche de
roulement à Metz
Conseil général de La Moselle - 29 janvier 2009 - Rens. Jean-Paul Colin 32
rue de Lunéville B.P. 80429, 57404 Sarrebourg Cedex

Multi-activités
67 - Création d'un groupe scolaire et périscolaire à
Dossenheim-Sur-Zinsel
(Bardage Carrelage Charpente Démolition Echafaudage Electricité Etanchéité
Menuiserie Peinture Plomberie Revêtements de sols Sanitaire Terrassement
Voirie et réseaux divers)
Commune de Dossenheim-sur-Zinsel - 23 décembre 2008 - 03-88-70-00-04
67 - Réaménagement de la déchetterie du secteur de Mertzwiller
(voirie, génie civil, câblage)
SMICTOM du Nord du Bas-Rhin - 9 janvier 2009 - 03-88-54-84-00
67 - Reconstruction du centre médicosocial et centre socio-culturel de
la Montagne Verte à Strasbourg (Reconsultation lots 1, 6, 7, 18 et 19)
(Assainissement Chauffage Gros oeuvre Menuiserie Sanitaire Serrurerie
Terrassement Ventilation)
Ville de Strasbourg - 6 janvier 2009 - 03-88-60-95-03
68 - Travaux pour la réalisation d'une crèche interentreprises à Liepvre
(bardage, VRD)
CC val d'argent - 30 décembre 2008 - 03-89-58-83-45
First ECO Alsace et Lorraine, Franche Comté et Champagne Ardenne
Sarl Littera - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve
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