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VIE ECONOMIQUE LOCALE
IN

Canton de Saint-Dié

Canton de Val d’ajol
 De nouveaux patrons pour Eco-marché
Yves et Seval Devouge succèdent à Laurent et Sabine Géhin à la
tête d'Eco-marché de Bains-les-Bains.
Vosges Matin 04/06/2016

 Le club entreprises inaugure trois sites
Trois nouvelles entreprises, la Cave en Salm, Deodat et le garage
de la Principauté ont été inaugurées sur la zone des Aulnois, à
l'entrée de Senones.
Vosges Matin - 17/06/2016

 Entrez, les Woodies sont ouvertes
Projet porté par la commune de Xertigny et la communauté de
communes de la Vôge vers les rives de la Moselle, la structure
Woodies a ouvert ses portes au public. Il s'agit de six gites
pouvant accueillir 4 à 8 personnes, un chalet d'accueil, une aire de
camping-cars.
Vosges Matin 07/06/2016

 L'ancienne fromagerie reprend vie
Différents projets ont vu le jour sur le site de l'ancienne
fromagerie de Xertigny, en cours de revitalisation grâce à
l'association "Les amis d'ici". D'ores et déjà, certains de ses locaux
sont utilisés à des fins de stockage et conservation par plusieurs
entreprises ; une microbrasserie s'y est installée ; une légumerie
et conserverie ainsi qu'une entreprise de conditionnement et
transformation de fruits rouges y sont attendues. Un service de
conciergerie va y être développé.
TURBAN, Paul | Vosges Matin 07/06/2016


Marlux et ses moulins rachetés par De Buyer
L'entreprise De Buyer, implantée au Val d'Ajol et spécialiste des
ustensiles de cuisine et de pâtisserie, vient d'investir 1 million
d'euros dans le rachat de l'entreprise Marlux, basée en SeineSaint-Denis, spécialisée dans les moulins à poivre, sel, épices,
moufles à huitres et couteaux d'écaillers. Toute l'activité est
transférée dans les Vosges ; De Buyer devrait investir encore
deux millions d'euros pour l'extension de son site et d'autres
rachats pourraient intervenir d'ici à 2017.
RIVAT Anthony Vosges Matin - 30/06/2016

 L'apprentissage en pointe
L'entreprise Egger, basée à Rambervillers, fabrique des
panneaux de bois d'ameublement. Face à la difficulté de recruter
une main d'oeuvre performante, elle mène de nombreuses
opérations de communication pour trouver des jeunes en
alternance et les incite à se perfectionner. C'est pour la qualité
de la formation qu'elle dispense qu'elle a reçu le prix de
l'initiative 2016, attribué par l'Usine nouvelle
TURBAN, Paul - Vosges Matin 14/06/2016

 Euro : des vosgiens au Stade de France
Focus sur la société AMD installée à Rambervillers et spécialisée
dans les chambres froides gonflables. L'entreprise a équipé le
Stade de France pour l'Euro et également un port à la Réunion.
Elle est en attente d'un gros contrat avec la Côte d'Ivoire
Est Républicain (L') 12/06/2016

 Bientôt un nouveau bâtiment pour Alliance
Installation des ambulances Alliance dans un bâtiment
provisoire à Moyenmoutier, en attendant la construction d'un
nouveau bâtiment sur la zone artisanale de la Pépinière, suite au
rachat des ambulances Quirin en 2015.
Vosges Matin 10/06/2016


Poterie : l'espoir de reprise s'amenuise
Aucun des trois dossiers de reprise concernant la Poterie
Lorraine à Jeanménil n'a obtenu gain de cause auprès du tribunal
de commerce de Nancy qui a rendu sa décision le 13 juin dernier.
Incompréhension des salariés. Explications.
Vosges Matin - 29/06/2016

Canton de Darney

Canton de Gérardmer

 Sammode en pleine lumière
Page spéciale sur la société Sammode spécialisée dans la
fabrication de luminaires à Châtillon-sur-Saône. L'entreprise,
leader dans les produits haut de gamme fournit des grands
groupes industriels et mène une stratégie d'innovation
dynamique. Sammode emploie une centaine de personnes et
réalise un chiffre d'affaires proche de 20 M€.

 Le Sotré labellisé Espace de loisirs
Le Refuge du Sotré à Xonrupt-Longemer est l'une des deux
structures en France a avoir reçu le label Espace de loisirs
handisport délivré par la fédération française handisport
décerné pour deux ans.
Vosges Matin 06/06/2016

Vosges Matin - NURDIN, Eric - 20/06/2016

Canton de La Bresse

Canton de Remiremont


 Les négociations aux point mort chez Prysmian
Le personnel de l'entreprise Prysmian, leader mondial de
l'industrie des câbles et systèmes d'énergie des
télécommunications, à Cornimont , ne reprendra pas le travail. En
grève depuis le 30 mais, les employés veulent continuer le
mouvement suite à l'annonce de la suppression de 35 emplois et
la fermeture du site de la Bresse.
Vosges Matin 05/06/2016

Sophie la girafe,le jouet préféré des bébés,s'installe
dans les Vosges
L'entreprise savoyarde Vulli implante une unité de production à
Saint-Nabord dans les Vosges, où sera fabriqué le jouet Sophie
la girafe destiné au marché export. Une cinquantaine de salariés
devrait être recrutée. L'entreprise Vulli, créée en 1860 est entrée
en 1989 dans le giron du groupe Alain Thirion à Epinal (1400
salariés dans divers secteurs industriels). Historique de
l'entreprise.
AMBROSI Pascal Echos (Les) - 23/06/2016
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Canton de Golbey
 Opération séduction chez Norske SKog
L'entreprise Norske Skog, implantée à Golbey et spécialisée dans le recyclage et la production de papier, a organisé, en partenariat
avec les Centres de Formation d'Apprentis de Gérardmer et de Thaon les Vosges et les Centres d'Information et d'Orientation, un
forum sur le thème de "L'industrie au service des jeunes". Une convention entre l'entreprise et l'Etat a ensuite été signée, portant sur "la
Garantie jeunes, l'alternance, l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels".
Vosges Matin - 16/06/2016

 Groupe Contino. Un savoir-faire qui a de l'avenir
Focus sur la société Contino à Uxegney spécialisée dans la sellerie, de la simple restauration jusqu'à la création. Après le rachat de
l'entreprise en 2007, Joseph Contino décide de maintenir l'activité principale dans le domaine de l'automobile avant de se diversifier et
de s'intéresser aux secteurs du spectacle et de l'hôtellerie. La société emploie aujourd'hui 35 salariés.
Vosges Matin Supplément Made in Lorraine - 30/05/2016

Cantons d’Epinal 1 et 2

Canton de Vittel

 Gare : sans train et sans commerce
L'appel d'offres lancé en 2015 par la filiale de la SNCF en charge
des commerces de gare portant sur la concession de la gare
d'Épinal a été remporté par Monop'Station, enseigne de
Monoprix. Une seule cellule commerciale regroupera les actuels
tabac-presse et croissanterie.

 La Ruche qui dit oui » ouvre ses portes
Le concept de commerce en circuit court « La rue qui dit oui »
ouvrira ses portes le vendredi 17 juin, rue de Brahaut à Vittel. Une
inauguration avec les producteurs indiquait la diversité des
produits proposés.

Vosges Matin 03/06/2016

 Des vélos vosgiens à l'assaut du Rocher
La société In'Bô, implantée aux Voivres, a été invitée au salon
Like Bike de Monte-Carlo pour présenter ses vélos en bois haut
de gamme, avec sa dernière nouveauté, le VTT l'Olima imaginé
afin de s'adapter à la montagne. L'entreprise souhaite d'ici à
2019, construire une cinquantaine de vélos par an et embaucher
9 personnes en 3 ans
Vosges Matin - 19/06/2016

 Toutes les saveurs de l'Inde rue de Nancy
Ouverture à Epinal d'un restaurant indien.
Vosges Matin 13/06/2016

 Munksjö Arches continue à avancer
Focus sur la papeterie Munksjö basée à Arches et spécialisée
dans le papier à forte valeur ajoutée. Cette entreprise a été la
première en Lorraine à être certifiée QSEE (Qualité - sécurité environnement - énergie). Le site vosgien est désormais le plus
important du groupe finlandais auquel il appartient, lequel
rassemble 13 unités dans le monde dont 4 en France. Le site
d'Arches va bénéficier d'un investissement de 20 millions
d'euros.
Vosges matin 11/06/2016

NURDIN, Eric | Vosges Matin 13/06/2016

 Fusion en vue pour les offices de tourisme
Les Villes de Vittel et Contrexéville vont fusionner leurs offices de
tourisme grâce à une nouvelle société publique placée sous
compétence intercommunautaire. Explications.
ASPER, Adeline Vosges Matin - 25/06/2016

 Thermes de Vittel : un espace chinois en août
Des investisseurs chinois, qui travaillent déjà avec le Conseil
départemental des Vosges sur les marques textiles Anne de
Solène ou Le Jacquard français, vont ouvrir à Vittel le Yuanvi
Center qui proposera à la clientèle des thermes une nouvelle offre
basée sur les techniques de médecine chinoise. Son inauguration
est prévue le 28 juillet ; à terme, 50 personnes pourront y être
accueillies quotidiennement.
ASPER, Adeline Vosges Matin - 30/06/2016

 L'hôtel des acteurs est à vendre
Page spéciale sur l'hôtel des Bons-Vivants à Vittel qui vient d'être
placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce
avec une période d'observation de 6 mois. Cette procédure
devrait accélérer la vente de l'établissement. Trois repreneurs
seraient sur les rangs. Rencontre avec Jean-Jacques Gaultier,
maire de Vittel et Patrick Jorge, directeur de la SA des BonsVivants.
Vosges Matin - 29/06/2016

 La Ligne Bleue se rallie à Louis-Pasteur Santé
La clinique de la Ligne Bleue d'Epinal, qui compte 500 salariés,
vient d'intégrer l'ensemble Louis-Pasteur Santé qui regroupe
déjà la clinique Pasteur d'Essey-lès-Nancy, la clinique Ambroise
Paré de Thionville et la clinique Jeanne d'Arc de Lunéville.
L'objectif est de "faire de la médecine personnalisée en
renforçant la proximité".
Vosges Matin- RASPES, Richard - 09/06/2016

Canton du Thillot
 Le drap de plage qui ne s'envole pas confectionné à Ruptsur-Moselle
L'entreprise Valrupt-Industries, implantée à Rupt-sur-Moselle,
vient de créer un drap de plage XXL qui ne s'envole pas.
Confectionné dans un tissu spécial, des dimensions particulières
et un système ingénieux, ce drap de bain est spécialement conçu
pour Ôbaba, une société parisienne qui distribuera le produit.
100% Vosges - 18/06/2016
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INFOS EMPLOI FORMATION

 L'emploi va mieux sauf dans l'industrie
Au premier trimestre 2016, l'économie française a créé 40 000
emplois. Mais l'industrie reste à l'écart de ce redémarrage puisque
8400 emplois industriels (nets) ont été détruits sur la même
prériode. Sur un an, 32 500 emplois ont été détruits dans l'industrie,
sauf dans l'agroalimentaire qui se porte plutôt mieux. Quant au
secteur de la construction, 800 créations nettes d'emploi ont été
enregistrées au premier trimestre 2016. Usine Nouvelle (L') - 16/06/2016
 Démographie en panne
Le Grand Est enregistre la plus faible croissance démographique de
France. Les départs de la région sont plus nombreux que les
arrivées. Le taux de fécondité y est plus bas et l'espérance de vie
plus faible qu'ailleurs. L'indice de vieillissement (rapport des plus de
65 ans et des moins de 20 ans) est plus élevé ici qu'en France et a
connu un bond de 14,4 % en dix ans. Républicain Lorrain (Le) - 04/06/2016

 Emploi : les ETI optimistes pour 2016
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) affichent de plus en plus
leur optimisme sur leur activité et sur leurs perspectives
d'embauche, "au plus haut depuis 2012", selon une étude conjointe
de Bpifrance et de la Direction générale des entreprises (DGE)
publiée mercredi. Au total, 47% des ETI anticipent une
augmentation en 2016 de leur chiffre d'affaires, contre 11% qui
prévoient une diminution. En particulier, "les perspectives se
redressent vivement dans les secteurs liés à la consommation des
ménages", c'est-à-dire le commerce, les transports et
l'hébergement-restauration. (Texte intégral) Echos (Les) - 23/06/2016

 Les formations autour de la fibre optique reconnues
Le centre de formation AFPA de Golbey a reçu le label "Objectif
fibre", une première dans la région Grand-Est, pour sa formation aux
métiers de la fibre optique. Explications. Vosges Matin - 12/06/2016
 Le bâtiment est en recherche d'apprentis
Les entreprises du bâtiment des Vosges manquent d'apprentis,
comme partout en France. Présentation des formations proposées
par le CFA d'Arches. Vosges Matin 11/06/2016
 Un tout petit coin de ciel bleu
Retour sur l'assemblée générale de la fédération vosgienne du BTP.
La situation des entreprises du bâtiment et des travaux publics est
toujours aussi alarmante avec 1500 emplois en moins depuis 2009 et
une commande publique en baisse de 35 % entre 2013 et 2016.
Toutefois, la réforme des marchés publics, le dynamisme des
bailleurs vosgiens et le futur hôpital d'Epinal pourraient redonner
des couleurs à la profession. GIRARDET, Claude Vosges Matin - 25/06/2016

 Le chômage à la hausse en mai
Le ministère du travail a annoncé vendredi que le nombre de
demandeurs d'emploi sans activité était reprarti à la hausse en mai
(+9200) soit une augmentation de 0,3%. Dans le Grand Est, le
nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à près de
301 000, soit une diminution de 0,5% sur un mois et de 2,5% sur un
an. Les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse notent un recul
alors que la Moselle enregistre une légère augmentation de 0,1%.
Républicain Lorrain (Le) - 25/06/2016

Loi Travail : le Sénat supprime la généralisation de la garantie jeunes

Déjà supprimé en Commission des affaires sociales, le Sénat a rejeté une nouvelle fois la généralisation de la garantie jeunes.
Pour la majorité sénatoriale de droite, pas question de « graver dans le marbre de la loi un dispositif avant d’avoir les résultats de
l’expérimentation ».
En avril dernier, alors que l’UNEF et d’autres organisations de jeunesse, poursuivent leur mobilisation contre la loi Travail, Manuel
Valls n’hésitait pas à parler de la garantie jeunesse comme « l’une des grandes réformes du quinquennat ». «Cette garantie
jeunesse universalisée qui va concerner progressivement toute une génération. Cet après midi, la majorité sénatoriale de droite a
supprimé la généralisation de la garantie jeunesse. Mise en place dans plusieurs dizaines de départements, ce dispositif est voué
à s’appliquer sur tout le territoire au début de l’année prochaine.
Simon Barbarit Le 22.06.2016 à 17:22
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