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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Le groupe BFG du Bahreïn est spécialisé dans la conception 
et la production de pièces en matériaux composites, en 
particulier pour les secteurs de l’industrie ferroviaire et de la 
construction navale. Souhaitant aujourd’hui se développer 
davantage sur le marché de la construction ferroviaire, il va 
s’implanter cet été à Illkirch-Graff enstaden au sein du nouvel 
immeuble Bioparc III. La société y installera une équipe 
de R&D spécialisée dans le traitement et le recyclage de 
l’eau pour les blocs sanitaires montés dans les trains. BFG 
annonce à court terme la création d’une vingtaine de postes 
et des investissements à hauteur d’1 M€.

L’Américain Baker Corp., spécialisé dans le stockage 
temporaire de liquides en conteneurs mobiles, a ouvert sa 
troisième agence française à Strasbourg-Reichstett. L’unité 
alsacienne envisage à terme le recrutement d’une dizaine 
de collaborateurs. Deux nouvelles personnes rejoindront 
l’équipe dès la fi n d’année.

Deux nouvelles enseignes de prêt-à-porter, Jacadi Paris 
et Du Pareil Au Même, se sont installées au centre de 
marques de Roppenheim The Style Outlets.

Basée à Grimaud dans le Var, la société SERD est 
spécialisée dans la vente et la réparation d’engins de 
travaux publics pesant moins de 10 tonnes. Elle a décidé 
d’ouvrir une antenne à Bollwiller.

Une nouvelle entreprise s’est installée sur la zone 
artisanale de la cité des Seigneurs de Hattstatt. La 
société Ergobois de Walbach est spécialisée dans le 
domaine de l’agencement d’intérieur, de portes design 
italien, de placards et de dressings.

Entreprises en diffi  culté

L’équipementier allemand Mahle a annoncé qu’il 
envisageait de fermer en mars 2014 son site de 
production d’Ingersheim, Mahle Pistons, spécialisé dans 
la fabrication de pistons pour véhicules. 
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Environ 270 salariés seraient concernés 
par cette déclaration. Cette décision est 
justifi ée par les pertes enregistrées sur 
le site depuis plusieurs années ainsi que 
la situation actuelle du marché.

Le traiteur Eff ervescence, basé à 
Schiltigheim et qui emploie 37 salariés, a été 
placé en redressement judiciaire avec une 
période d’observation de six mois par le 
tribunal de grande instance de Strasbourg.

Début juin, la cour d’appel de Colmar 
a confi rmé la liquidation judiciaire de 
l’entreprise de textile Virtuose d’Hirsingue. 
Malgré tout, les deux candidats à la 
reprise, Pierre Schmidt et Christian Didier, 
ont décidé de relancer la production 
en employant les salariés par le biais de 
l’entreprise d’intérim Idea Service.

Vie des entreprises

Le groupe papetier fi nlandais UPM a 
fi nalisé en mai la vente des actifs et d’une 
partie des terrains du site d’UPM Stracel à 
Blue Paper SAS. La production démarrera 
après la fi nalisation des investissements à 
l’automne prochain. Blue Paper SAS crée 
130 nouveaux postes sur le site, emplois 
qui ont été proposés aux anciens salariés 
de Stracel. Le groupe s’est engagé à 
injecter 100 M€ sur le site strasbourgeois 
afi n de le convertir en une usine de carton 
d’emballage.

Le groupe Hager d’Obernai a fait 
l’acquisition des entreprises Teles SA, 
Prodis, A.V.I. Sécurité et de l’une des 
branches du fonds de commerce 
de la société Artys. Ces entreprises 
représentent un CA de 15 M€ et emploient 
près de 120 personnes. Grâce à ces 
acquisitions, Hager fi gure désormais parmi 
les cinq premiers acteurs du marché 
français de la télésurveillance en terme de 
volume de clients.

Absys Cyborg, basé à Issy-les-
Moulineaux, est une société spécialisée 
dans le développement et l’intégration 
de solutions de gestion à destination 
des entreprises. Le groupe a annoncé la 
cession de ses agences de Strasbourg, 

Mulhouse et Besançon à son homologue 
parisien APGI, fi liale du groupe Partesys, 
afi n de se concentrer sur les régions où il 
est le plus développé.

L’entreprise Saveurs et Sauces située à 
Hoerdt, producteur de diverses sauces 
et condiments, a annoncé le rachat de 
la société La Case aux Epices. Basée à 
Hochfelden et fi liale alsacienne du groupe 
sucrier Cristal Union, cette dernière 
est spécialisée dans la production de 
portions individuelles de sauces, épices et 
condiments. Le nouveau groupe annonce 
un CA de 27 M€ pour 130 salariés.

Le groupe Monbana d’Ernée en Mayenne, 
a annoncé qu’il reprenait Frédéric 
Chocolatier. Cette société de Sainte-
Croix-en-Plaine, en liquidation judiciaire, 
est spécialisée dans les moulages en 
chocolat décorés à la main. Frédéric 
Chocolatier change de nom pour devenir la 
Chocolaterie Frédéric, mais ses 33 salariés 
resteront en Alsace avec la même activité.

Investissements

L’usine Mars Chocolat France de 
Haguenau doit fi naliser un  investissement 
de 40 M€, visant à augmenter ses 
capacités de production de M&M’s de 
20 % sur son site alsacien, ainsi que sa 
logistique. Sa production de M&M’s 
passera ainsi de 50 000 à 60 000 tonnes.

Le port de Lauterbourg a engagé un vaste 
programme d’extension pour un montant 
de 21 M€. « Il s’agit d’anticiper l’arrivée 
à saturation du port de Strasbourg et 
d’avoir un lieu supplémentaire au profi t de 
l’économie régionale », d’après Laurent 
Darley, le directeur d’exploitation portuaire 
au Port Autonome de Strasbourg. L’objectif 
est donc de parvenir à 200 000 conteneurs 
par an, avec un quai de 400 m permettant 
à deux bateaux d’accoster simultanément. 
Dans un premier temps, un quai sera 
uniquement construit.

Installée sur la zone industrielle Est de 
Wissembourg-Altenstadt, la société 
Parker Hannifi n Manufacturing France 
œuvre dans la fabrication d’une gamme 

étendue de fl exibles et de tubes 
utilisant le thermoplastique. Cette fi liale 
du groupe américain Parker-Hannifi n 
emploie 40 salariés dans le Bas-Rhin. 
L’entreprise alsacienne va bénéfi cier 
d’un investissement de 5,3 M€. Ce 
projet sera accompagné de l’embauche 
de 40 personnes.

Le fabricant américain de chewing-
gums Wrigley (groupe Mars), 
situé à Biesheim, bénéfi ciera d’un 
investissement de 50 M€ dans la 
modernisation de sa production 
de « gomme base ». Ce projet 
s’accompagnera cependant de la 
suppression de 207 emplois sur les 639 
que compte l’unité. La mise en œuvre 
est programmée pour 2014.

A Vieux-Thann, PPC (Potasse et produits 
chimiques) a annoncé un investissement 
de 53 M€ dans la conversion de son 
unité d’électrolyse à cathode de mercure 
en une unité de production fondée 
sur une technologie membranes. Les 
travaux doivent démarrer en septembre 
2013, pour un démarrage de la nouvelle 
installation en septembre 2015.

A Chalampé, l’usine chimique Solvay a 
procédé au « grand arrêt » du secteur 
butachimie. 48 M€ ont été  engagés 
sur le site, 32 M€ pour les activités de 
maintenance et 16 M€ dans l’installation 
de nouveaux équipements tels qu’un 
groupe froid et une chaudière. Au plus 
fort de cette opération, 1 350 prestataires 
extérieurs sont intervenus au sein 
de l’usine.

Le groupe Poulaillon a regroupé 
l’ensemble de ses activités de 
panifi cation et de produits traiteur au 
sein d‘un nouveau site de 12 000 m² à 
Wittelsheim, pour un investissement de 
18 M€. Le groupe compte désormais 
augmenter le nombre de ses points de 
vente (26 actuellement). Il prévoit d’en 
ouvrir six en 2013, puis quatre à cinq 
par an dans les prochaines années.


