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ECONOMIE
A  l'occasion  de  ses  voeux  aux  forces  
économiques, le chef de l'Etat a souhaité 
que soient inventés "de nouveaux produits 
orientant  l'épargne  vers  les  activités  
productives".

ASSURANCES
GROUPAMA  /  01.44.56.77.77  a  
confirmé  son  ambition  de  devenir  
actionnaire  de  référence  de  FonSai ,  
deuxième assureur du marché italien.

 

ALSACE

 Projet

 67 / ENERGIE : Feu vert pour la géothermie
La Commission européenne a donné son feu vert à la France pour l'octroi d'une 
subvention de 25,3 M€ à un projet prévoyant d'utiliser la géothermie afin d'assurer 
une partie des besoins de production de vapeur de l'amidonnerie  ROQUETTE FRERES 
/ 03.88.06.88.06 (siège à Beinheim). La chaufferie aura une puissance de 24 MW. Le 
projet prévoit la construction d'une conduite de 15 km pour conduire la chaleur depuis la 
source  géothermique  jusqu'au  site  de  Beinheim.  Le  montant  de  l'investissement  
s'élève à  45,3 M€ .  Il  sera financé par une coentreprise associant Roquette Frères, 
ELECTRICITE  DE  STRASBOURG  /  03.88.20.60.20  (siège  à  Strasbourg)  et  la  
CAISSE DES DEPOTS ET / 03.88.52.45.46 (siège à Strasbourg). www.roquette.fr / 
www.electricite-strasbourg.fr / www.caissedesdepots.fr 

 L'Actu

 67 / ENVIRONNEMENT : Le groupe Schroll compense ses émissions de CO2
Le groupe SCHROLL / 03.88.40.58.40 (siège à Strasbourg, 380 personnes, CA 2009 
:  56  M€) ,  spécialisé  dans  le  recyclage  de  déchets  triés,  lance  une  opération  de  
compensation carbone.  Baptisée le "CO2",  elle  est  destinée à "contrebalancer les 
conséquences  polluantes  liées  au  transport  des  déchets  de  ses  clients  et  au  
déplacement de ses véhicules commerciaux". L  'entreprise va désormais participer au 
maintien de la biodiversité des forêts d'Alsace et de Lorraine et apporter son soutien à l'
OFFICE NATIONAL DES FORETS / 01.40.19.58.00. www.schroll.fr / www.onf.fr

 67 / INDUSTRIE : Un super contrat pour Vossloh Cogifer
La branche signalisation du groupe VOSSLOH COGIFER / 03.88.80.85.00 (site à 
Reichshoffen, 90 salariés) vient de signer un contrat important avec la Trafiekverket, 
équivalent suédois de la SNCF, qui porte sur des moteurs d'aiguillage renforcés pour 
une ligne destinée au transport de minerai de fer du nord du pays vers Stockholm. Ce 
contrat  va  assurer  au  spécialiste  français  des  systèmes  motorisés  de  manoeuvre  
d'aiguillage, l'équivalent de 25 % du C.A. 2010 sur quinze ans et permettre, à court 
terme,  la  création  d'une  vingtaine  d'emplois  supplémentaires  sur  le  site  alsacien.  
www.cogifer.com

CHAMPAGNE-ARDENNE

 Projet

 10 / INVESTISSEMENT : Soufflet modernise l'unique moulin de l'Aube
Le groupe MOULINS SOUFFLET PANTIN (siège à Nogent sur Seine) va restaurer le 
moulin historique de Dienville courant 2011, moyennant un investissement de 7,5 M
€ .  Le  premier  objectif  du  groupe international,  producteur  de  farine  pour  la  grande 
distribution et la boulangerie artisanale, est de maintenir le site de Dienville, qui emploie 
actuellement trente-six salariés, dont cinq chauffeurs soit  1 % de la masse salariale 
totale. Le moulin à venir, est en fait le même outil mais modernisé provenant d'un autre 
site à Bruxelles, qu'il faudra démonter et remonter dans l'Aube. Ce projet était obligatoire 
afin de répondre aux exigences qualité des clients. Le bâtiment sera fermé et offrira un 
endroit  totalement aseptisé. Le tout-béton et le tout-technologique seront utilisés. Le 
nouvel  équipement  devrait  augmenter  la  production  de  farine  d'environ  15  %.  
www.soufflet-group.com 

 L'Actu

 10 / SOCIAL : Les plans sociaux défilent pour Sodimedical
Le 18 janvier prochain, les dirigeants de SODIMEDICAL / 03.25.37.45.07 (siège à 
Plancy-l'Abbaye,  54  salariés) ,  société  spécialisée  dans  la  fabrication  de  produits  
médicaux à usage unique, filiale du groupe austro-allemand LOHMANN ET RAUSCHER 
/ 03.29.62.36.06 (siège France à Remiremont/88, . 900 salariés dans le monde) vont 
se déclarer en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce. Une étape qui 
conduirait l'entreprise vers une liquidation pure et simple. Me Philippe Brun, avocat des 
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PARAPETROLIER
TECHNIP  /  01.47.78.21.21  indique  
avoir  remporté  auprès  du  pétrolier  
étasunien  Chevron  le  contrat  relatif  à  
l'ingénierie, la fabrication et l'installation 
des équipements sous-marins destinés à 
l'exploitation d'un champs offshore profond 
du Golfe du Mexique.

SERVICES
EDENRED / 01.74.31.75.00 a procédé 
à  l'acquisition  de  RistoChef ,  filiale  d'
ELIOR  /  01.40.19.50.00  et  7ème  
opérateur de titres restaurant en Italie  
avec  1.800  clients  et  3%  de  parts  de  
marché.

INFORMATIQUE
BULL  /  01.30.80.70.00  a  pris  le  
contrôle  des  activités  de  stockage de  
l'intégrateur égyptien VAS (CA 2005 : 25 
M$,  50  salariés ).  L'opération  permet  au  
français  de  renforcer  sa  position  au  
Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique.

 

Classements régionaux 
Sélectionner                 

Directeur Général Associé H/F
Entreprise : Hays
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Saône - 70

 

Franche Comté - Transports 
volumineux et 
commissionnaires
Offre de cession déposée le  13/01/2011
Description  de  l'activité  :  Société  
intervenant dans les transports volumineux, 
commissionnaires de transports.

Raison principale de cession : Départ à 
la retraite

Points  forts  :  Belle  image  de  marque,  
travaille dans la qualité.

CA : 5.900 k€

Résultat : 300 k€

Type de cession : Majoritaire

En savoir plus
 

COMMUNITY  MANAGEMENT  DANS  
L'ENTREPRISE
Mercredi 19 janvier à 18h00, l'ECOLE DE 
MANAGEMENT  DE  STRASBOURG  
propose une conférence sur le thème Le 
Community  Management  et  votre  
entreprise appuyée sur les interventions de 
consultants et le témoignage de 
"community  managers".  Accès  libre,  
inscription obligatoire. Contact : Pierre-Gaël 
Pasquiou, 
pierre-gael.pasquiou@em-strasbourg.eu

auprès du tribunal de commerce. Une étape qui 
conduirait l'entreprise vers une liquidation pure et simple. Me Philippe Brun, avocat des 
salariés,  plaide  l'illégalité  de  cette  démarche.  L'entreprise  vit  au  rythme  des  plans  
sociaux, dont le dernier en date a été annulé, au cours de l'été 2010, par le tribunal de 
grande instance. www.lohmann-rauscher.fr

FRANCHE-COMTÉ

 Projet

 25 / IMMOBILIER : Une nouvelle SEMPAT au pays de Montbéliard
Le  Président  de  le  COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  DU  PAYS  DE  
MONTBELIARD  /  03.81.31.88.88  (PMA)  vient  d'annoncer  la  naissance  d'une 
Société d'Economie Mixte à vocation patrimoniale (Sempat) pour avril  2011. Celle-ci  
disposera d'un capital social de 6,2 M€. Le PMA apportera 4,45 M€ HT. Investir dans une 
SEM patrimoniale, "permettra de muscler l'offre immobilière au service des entreprises 
du territoire, là ou après analyse, les besoins apparaissent importants : ateliers, bureaux, 
services..." explique le Président. L'agglomération mettra à disposition de la Sempat un 
bâtiment de 4.785 m²  sur le site de la Roche à Bart et garantit un apport de 1,2 M€. 
www.agglo-montbeliard.fr

LORRAINE

 L'Actu

 54 / INDUSTRIE : St Gobain PAM, bilan positif pour l'activité canalisation
Claude Imauven, lors de sa cérémonie des voeux rappelait les bonnes performances 
de SAINT GOBAIN PAM / 03.83.80.67.89 (siège à Pont à Mousson, ~2 700 salariés 
en Lorraine) ,  pôle Produits pour la construction  du groupe Saint Gobain, et plus 
particulièrement de l'activité canalisation, dont le coeur se trouve en Lorraine.  
Rappelons la réalisation de l'important projet d'assainissement Doha North au Qatar, 
dans le désert. L'entreprise y a livré des milliers de tonnes de tuyaux en fonte grand 
diamètre (1 600 mm) complétée d'une assistance technique. www.saint-gobain.fr

 

MULTI-REGIONS

 L'Actu

 FORMATION : Les meilleures écoles d'ingénieurs
Le classement 2011 des meilleures écoles d'ingénieurs françaises  réalisé par le 
magazine  L'Express  vient  d'être  publié.  Deux  classements  ont  été  réalisés,  selon  
l'entrée  qui se fait après le bac, ou à bac + 2. Dans le classement "après bac" l'INSA 
de Lyon arrive premier du classement (sur 64 classés). Dans le Grand Est, la mieux 
classée  est  l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES  /  03.25.71.76.00  (
6ème) suivie de l'EEIGM-INPL (siège à Nancy /54, génie mécanique,14ème), de l'INSA 
STRASBOURG / 03.88.14.47.01 (15ème), de l'ENSGSI-INPL (siège à Nancy /54, 
génie des systèmes industriels, 17ème), de l'UNIVERSITE TECHNOLOGIE BELFORT 
MONTBELIARD  /  03.84.58.30.00  ( 27ème )  et  de  l' ESSTIN  NANCY  /  
03.83.68.50.00 (sciences et technologies, 37ème). Au classement "bac +2", sur 99 
classés, l'Ecole Polytechnique arrive en tête. Sur le Grand Est, l'ECOLE DES MINES DE 
LORRAINE / 03.83.58.42.32 arrive 14ème, les autres écoles se situant entre les 
42ème et 95 places. 

 67 / 90 / ENVIRONNEMENT : Ecoclick débarrasse les entreprises de leurs déchets 
toxiques
Michaël Jacquinot a signé un contrat de franchise avec CLIKECO / 08.00.80.09.26 
(siège à Mulhouse/68), entreprise créée en 2004. Il propose une solution clefs en 
mains aux entreprises pour le traitement de leurs déchets. "Nous intervenons sur les 
gisements n'intéressant pas les gros faiseurs du marché qui travaillent par camions ou 
bennes entières" précise t'il.  Il met en place, en entreprise, des modules adaptés à leurs 
activités  et  garantit  la  traçabilité.  Les  déchets  sont  acheminés  vers  le  centre  de  
traitement d'Etupes. Le siège de l'activité est à Roppe, mais l'enseigne intervient dans 
toute l'aire urbaine. L'activité démarre, et pour l'instant Michaël Jacquinot travaille seul. 
Les premiers mois de fonctionnement s'avèrent satisfaisants. www.clikeco.com 

 57 / 25 / AUTOMOBILE : un nouveau moteur pour l'usine de Trémery
L'usine  PEUGEOT  CITROEN  AUTOMOBILES  SA  /  03.87.40.31.31  (site  à  
Tremery/57, ~4 000 salariés ) prépare le lancement du trois cylindres EB essence 1 
litre et 1,2 litre, programmé en série pour le 20 février 2012, pour le compte du groupe 
PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC / 03.81.33.12.34 (siège à Sochaux/25). Le 
constructeur engage 257 M€ dont 204 sur le seul site lorrain. 67 % iront à la seule 
industrie française, le reste à l'Allemagne et ses machines-outils et une petite part au 
Japon. La production de l'EB qui doit équiper les modèles d'entrée de gamme Peugeot et 
Citroën, démarrera d'ici octobre 2011.  Une centaine de personnes du site a déjà été 
formée.  En  2010,  la  production  s'est  établie  à  1,32  millions  de  moteurs  et  pourrait  
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LOI DE FINANCES 2011 et ACTUALITE 
FISCALE
Lundi 24 janvier, l'Ordre des 
experts-comptables d'Alsace, la Chambre 
des notaires, le Centre de gestion Alsace, 
le Centre pluridisciplinaire de gestion pour 
les professions libérales et les CCI d'Alsace 
invitent à une réunion d'information sur le 
thème "Loi de Finances 2011 et actualité 
fiscale  pour  les  TPE-PME"  de  16h30  à  
18h30  au  CREF,  5  rue  des  Jardins,  à  
Colmar.  Des  réunions  similaires  sont  
prévues à Mulhouse, le 31 janvier et à 
Strasbourg  le  7  février.  Inscription  
obligatoire.  Contact  :  Mireille  Stadtler,  
mstadtler@oecalsace.net

 

Pour vous aider à trouver vos 
fournisseurs. 
                GO 

Nous contribuons au respect de 
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si 
nécessaire.

 67 % iront à la seule 
industrie française, le reste à l'Allemagne et ses machines-outils et une petite part au 
Japon. La production de l'EB qui doit équiper les modèles d'entrée de gamme Peugeot et 
Citroën, démarrera d'ici octobre 2011.  Une centaine de personnes du site a déjà été 
formée.  En  2010,  la  production  s'est  établie  à  1,32  millions  de  moteurs  et  pourrait  
grimper en 2011 à 1,4 millions. www.tremery.psa.fr / www.peugeot.fr 

 54 / 57 / 51 / TRANSPORTS : un acheteur pour l'aéroport Mets-Nancy-Lorraine
Déjà  en  charge  de  la  gestion  de  huit  aéroports  en  France,  le  groupe  d'ingénierie  
canadien SNC LAVALIN / 03.26.77.60.00 (siège France à Reims /51, 22.000 salariés 
sur  100  pays)  négocie  avec  la  REGION DE LORRAINE  /  03.87.33.61.65  son  
arrivée au sein de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine / 03.87.56.66.05 sous la forme 
d'une délégation de service public de douze ans. La société est seule sur la liste des 
candidats. Réponse attendue en avril 2012. www.snclavalin.com/ www.cr-lorraine.fr/ 
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr

 Résultats

 VEHICULES INDUSTRIELS : Hausse mesurée des ventes en 2011
L'Observatoire  des  Véhicules  Industriels  mis  en  place  par  BNP  PARIBAS  LEASE  
GROUP / 01.41.97.20.00 estime qu'au cours de l'année 2011, les immatriculations de 
véhicules industriels de +5t devraient enregistrer une hausse de 18% à 40.200 unités, 
progression qui interviendrait après deux années de hausse mais qui ne suffirait pas à 
renouer avec les niveaux d'avant-crise (2008 : 57.361 immatriculations). Cette prévision 
s'appuie  sur  différents  faits  notables :  stabilisation des défaillances d'entreprises de 
transport ; renouvellement prévisible des parcs de tracteurs et reprise des transactions 
concernant les véhicules d'occasion. Ce redémarrage devrait plus profiter aux tracteurs 
(+25% attendus)  qu'aux  camions  (+9,5%).  Le  marché des  utilitaires  a  pour  sa  part  
renoué avec la croissance depuis la mi-2009.

 En Bref

 Papeterie
Selon  une  estimation  de  la  CONFEDERATION  DE  L'INDUSTRIE  DES  PAPIERS  
CARTONS ET CELLULOSES / 01.53.89.24.00 (COPACEL), la consommation de 
papiers et de cartons a progressé en France de 3,2 %, s'établissant à 9,8 M de t. La 
COPACEL craint cependant une hausse limitée en 2011, qui se situerait aux alentours 
de 1,5%. Le CA global  des papetiers  français  s'est  hissé à 6,6  Mds€  en 2010,  en 
croissance de 10 %, mais il faut noter une forte hausse du prix des matières premières 
qui a impacté sur la rentabilité. www.copacel.fr

 25 / 21 / Automobile
Jean-Claude Bernard, distributeur Mercedes VP à Dijon a racheté les titres du GROUPE 
MC FINANCE / 03.81.48.35.70 (siège à Ecole Valentin/25) détenant notamment la 
concession Mercedes VP de Besançon.
 

NOMINATION

 70 / CCI DE LA HAUTE-SAÔNE : Organisme consulaire
Jean Marie Euvrard a été reconduit à la tête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE VESOUL GRAY  au terme d'une élection pour laquelle ne figurait 
qu'une liste. www.haute-saone.cci.fr 

 25 / CCI DU DOUBS : Organisme consulaire
Gilles Curtit, industriel du pays de Montbéliard, a été élu à la tête de la CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS / 03.81.25.25.25 Il succède à Jean-Louis 
Dabrowski. www.doubs.cci.fr 

 88 / 54 / 55 / FNAIM INTERDEPARTEMENTAL : Agences immobilières
Norbert  Jacq,  vient  d'être  élu  pour  3  ans  à  la  tête  de  la  CHAMBRE  FNAIM  
INTERDEPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE, MEUSE ET VOSGES / 
03.83.35.29.96 (siège à Nancy /54) qui regroupe les trois départements du Sud lorrain. 
C'est le premier président lorrain ; les précédents étaient pour la plupart de la région de 
Nancy. www.fnaim.fr 

 67 / KNAUF : activité Bâtiment
Précédemment directeur des marchés du groupe, Denis Kleiber ,  prend la direction 
générale  de  l'activité  Bâtiment  de   KNAUF  SAS  /  03.89.72.11.00   (siège  à  
Wolfgantzen) www.knauf.fr

 PHYTEA : compléments alimentaires
Jean-Christophe Malrieu prend la direction générale du spécialiste des compléments 
alimentaires  PHYTHEA / 01.64.89.30.00 (siège à Reims) www.phythea.net

 

Editeur : FLASH INFOS - Sarl au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannès Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - tel 04 72 00 26 47 / fax : 04 72 07 98 77
Direction de la publication : Laetitia Nourissat Gourd - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 / dépôt légal n°5199 - contact@flash-infos.com

http://www.kompass.fr/ 
http://www.tremery.psa.fr
http://www.peugeot.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=22340213&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=22340213&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=22340213&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=09551992&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=09551992&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=09551992&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=09551992&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=09551992&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10850177&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10850177&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10850177&ip=FLASHINF
http://www.snclavalin.com
http://www.cr-lorraine.fr
http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=00543152&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05547196&ip=FLASHINF
http://www.copacel.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=06127345&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=06127345&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=06127345&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=06127345&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=06127345&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=10677815&ip=FLASHINF
http://www.haute-saone.cci.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=05922627&ip=FLASHINF
http://www.doubs.cci.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=11130246&ip=FLASHINF
http://www.fnaim.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=12294441&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=12294441&ip=FLASHINF
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=12294441&ip=FLASHINF
http://www.knauf.fr
http://www.cofacerating.fr/portail/entreprise_identite/identite.asp?nscrl=22173660&ip=FLASHINF
http://www.phythea.net
mailto:contact@flash-infos.com



