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L’ année 2018 a bien été la plus 
difficile depuis 2009, tant pour 
la croissance mondiale que pour 

les marchés boursiers. Et il est probable 
que l’économie internationale continuera 
de ralentir en 2019.

Selon les économistes, la croissance 
mondiale devrait tomber à 2,8 %, sans 
tenir compte d’événements particuliers:  
krach boursier, instabilité politique 
européenne, crise de la dette privée en 
Chine, le Brexit et bien sûr et 
malheureusement, des risques d’attentats.

En Chine, la progression du PIB devrait 
atteindre 6 %, contre 6,6 % en 2018. En 
Inde,  elle devrait avoisiner les 6,5 % en 
2019. Aux Etats-Unis, le fameux  
« shutdown » perturbe le début d’année. 
La croissance aux USA devrait atteindre 
les 2,2 % en 2019.

Le gros risque qui menace, réside dans 
l’instabilité politique, économique  en  
Europe.  La croissance allemande devrait  
tomber à 1,2 % cette année.

La situation italienne dégénère vers une 
bataille sur la dette publique et une 
nouvelle crise existentielle de la zone  
euro. La France  devrait enregistrer une 
croissance annuelle légèrement supérieure 
à 1 %. Mais, en ce début 2019, son 
économie apparaît bloquée, sur le point 
même d’entrer en récession. La crise « des 
gilets jaunes » s’éternise et son issue reste 
incertaine.

Édito

La chambre commerciale du tribunal de grande instance de 
Strasbourg a validé le 19 décembre dernier la reprise de l’aciérie 
Ascoval de Saint-Saulve, près de Valenciennes, par le groupe 
franco-belge Altifort.

A ltifort était le seul candidat à  
la reprise de l’aciérie avec  
ses 281 salariés, en redressement 

judiciaire depuis janvier. La reprise d’Ascoval, 
d’un montant de 152 millions d’euros, se 
décompose en 47 millions d’euros de fonds 
publics «sous forme de prêt» (25 millions de 
l’Etat, 12 de la région Hauts-de-France et  
10 de Valenciennes-Métropole), 35 millions 
d’apport d’Altifort, 40 millions de crédit-bail 
pour le financement d’un futur train à fil et  
30 millions d’affacturage. Créée en 1975 par 
Vallourec et devenue Ascoval en 2017, 
l’aciérie de Saint-Saulve attendait un repreneur 
depuis la liquidation judiciaire du groupe Asco 

Industries, à qui le sidérurgiste Vallourec avait 
cédé 60% de l’usine, tout en conservant 40% 
des engagements de commandes. Fin janvier 
2018, le suisse Schmolz+Bickenbach avait 
acquis la plupart des actifs d’Asco Industries, 
sans inclure Ascoval dans le périmètre de cette 
reprise. En conséquence, Ascoval était parti à 
la recherche de son propre repreneur. L’offre 
de départ d’Altifort impliquait que Vallourec 
maintienne pendant un an et demi son niveau 
actuel de commandes, mais le sidérurgiste a 
refusé, obligeant le gouvernement et le groupe 
franco-belge à travailler sur une proposition 
alternative avec des sources de financement 
et des clients supplémentaires.

À  A S C O V A L  S A I N T- S A U LV E

La vie peut continuer !
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S I D E R U R G I E

Altifort, le groupe qui monte
C’est au départ l’envie de devenir 

entrepreneurs qui a réuni les 
deux associés, Bart Gruyaert et 

Stanislas Vigier. 

Les réactions politiques
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie 
et des Finances : «C’est une bonne nouvelle 
pour l’industrie et pour l’emploi. (...) Je veux 
saluer tout particulièrement l’attachement des 
salariés à leur entreprise et leur attitude 
responsable tout au long de cette période 
d’incertitude. (...) Cette décision représente 
l’aboutissement de près d’une année de travail 
par l’Etat et les collectivités locales consacrée 
à la recherche de repreneurs et à l’amélioration 
de l’offre présentée par le groupe Altifort.» n

Xavier Bertrand, président (DVD) de la 
région Hauts-de-France : «Si ce projet a 
pu aboutir, c’est grâce au courage des salariés 
d’Ascoval ! Ces femmes et ces hommes qui 
n’ont rien lâché, et qui ont continué à faire 
tourner leur usine. (...) La mobilisation col-
lective a payé ! (...) Pour sauver Ascoval, nous 
nous sommes battus pendant des mois. Parce 
que cette usine a de l’avenir, parce que l’acier 
a de l’avenir dans notre Région et en France. 
Cette reprise montre que l’industrie n’est pas 
finie ! Notre Région a une vocation indus-
trielle, j’y crois dur comme fer : les 
Hauts-de-France ont un potentiel important 
dans le mariage entre nouvelles technologies 
et industrie, car les premières peuvent nous 
permettre d’ancrer durablement l’industrie. 
A la Région, nous nous sommes engagés 
depuis le début de notre mandat pour Ascoval 
et les salariés. On ne peut pas gagner à 
chaque fois, mais on doit se battre à chaque 
fois.» n

L e premier, un belge d’origine flamande, 
ingénieur naval et doté d’un MBA, a une 

solide expérience dans l’industrie : il est passé 
chez Philips, Saint-Gobain, ArcelorMittal, ou 
Ahlers, un groupe belge spécialisé dans la 
logistique pour lequel il a vécu trois ans au 
Kazakhstan. Ingénieur agronome, le français 
Stanislas Vigier a, de son côté, travaillé pour 
de grands groupes comme Capgemini ou 
Carrefour, avant de se mettre à son compte, 
comme consultant dans le commercial. « Notre 
rencontre a été déterminante », raconte 
Stanislas Vigier.
 Altifort se spécialise rapidement dans la reprise 
d’entreprises en difficulté. Il rachète une 
première affaire de taille de pierre, puis une 
autre, dans les meubles . « Nous n’avions pas 
les moyens à l’époque de racheter des sociétés 
industrielles », raconte Stanislas Vigier. C’est 
la reprise en 2016 de l’usine de Pentair, à 
Ham, spécialisée dans les vannes et robinets 
industriels, qui ancrera Altifort dans l’industrie. 
Le groupe enchaîne ensuite les rachats, « huit 
ou neuf « au total, explique Bart Gruyaert. Parmi 
lesquels, deux sites de Vallourec repris en 2018, 
à Cosne-sur-Loire (Nièvre) et à Tarbes (Hautes 
Pyrénées), ou encore deux tréfileries appartenant 
à ArcelorMittal, à Commercy (Meuse) et Sainte-
Colombe (Côte d’Or).
Une croissance à marche forcée : de  
320 salariés fin 2017, Altifort est passé à 
1.500 aujourd’hui. « Toutes les sociétés 
reprises avant le 1er janvier 2018 ont été 
redressées. Hors éléments exceptionnels, nous 
avons dégagé un résultat brut d’exploitation et 
un résultat net positifs », affirme Bart Gruyaert. 

Les deux jeunes quadras ont en tout cas 
impressionné Cédric Orban, le directeur 
d’Ascoval. « Ils ont de très bonnes idées, sont 
déterminés et profession-nels «, dit-il.
Ils doivent obtenir officiellement les clés 
d’Ascoval vendredi 1er février. « C’est maintenant 
qu’il va devoir se révéler pour trouver les clients 
qu’il a promis », prévient un bon connaisseur 
du dossier. L’aciérie est un gros morceau, avec 
un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros en 
2017, alors qu’Altifort revendique environ  
200 millions de revenus.
Surtout, il va devoir trouver des clients pour 
écouler 500 000 tonnes d’aciers, la capacité de 
l’aciérie, quand le marché est presque saturé 
et que Vallourec et Schmolz + Bickenbach, qui 
achetaient jusqu’à présent sa production, sont 
désormais de redoutables concurrents. Mais 
pas de quoi effrayer le quadra. « Pourquoi 
faudrait-il avoir peur ?, interroge-t-il, mi-janvier, 
dans les bureaux de son groupe à Bourg-la-
Reine (Hauts-de-Seine). Je suis sûr que nous 
pouvons réussir à trouver les clients pour faire 
tourner l’aciérie et la forge. Ce sera dur, mais 
nous nous accrocherons. Et puis, n’oubliez pas. 
Je viens de Courtrai, en Belgique. Là-bas, nous 
sommes à la fois travailleurs et têtus. Surtout 
têtus. Nous ne lâchons rien ! »

World Recycling Convention & Exhibition 
Singapore, Mai 2019 et Budapest, Octobre 2019

Bart Gruyaert, directeur général.
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Président de FEDEREC depuis six 
ans, Jean-Philippe Carpentier a 
été réélu le 13 décembre 2018 à 
cette même fonction.
À 56 ans, Jean-Philippe Carpentier 
entame son troisième et dernier 
mandat, après avoir été Président 
de FEDEREC Nord et ancien Vice-
Président de FEDEREC.
Rappelons que Jean-Philippe 
Carpentier a fait ses armes dans le 
secteur du recyclage, notamment 
chez Coved, avant de créer le 
bureau d’études environnement 

«JPC Partner» en 1999, puis la 
société Nord Pal Plast en 2003. 
L’usine emploie 48 salariés et est 
spécialisée dans le recyclage et  
la valorisation des bouteilles 
plastiques en PET pour une 
utilisation des nouvelles matières 
premières en fibres, feuilles et  
« bottle to bottle ». 
Dans le cadre de son troisième 
mandat, Jean-Philippe Carpentier 
souhaite poursuivre les objectifs 
fixés dans la feuille de route définie 
par le Conseil d’administration.

>Jean-Philippe Carpentier : 
« Nous sommes aujourd’hui à un tournant. Nos métiers connaissent un 
bouleversement d’ordre économique et règlementaire. Les modèles évoluent 
de façon très sensible et l’urgence écologique nous impose de passer à un 
modèle dédié à la réduction de l’impact environnemental. Cette dynamique 
impose à notre branche de rester opérationnelle et constante dans ses choix. 
Ce travail peut être effectué grâce à la compétence et au professionnalisme 
des administrateurs et des permanents de la fédération. Je souhaite que 
mon nouveau mandat nous permette de pérenniser notre image de 
professionnels et d’industriels du recyclage et d’agrandir notre sphère 
d’influence. 
Notre mission durant ces trois prochaines années sera donc de poursuivre 
le dialogue constructif que nous avons noué avec les pouvoirs publics et les 
autres acteurs de l’économie circulaire en apportant toujours plus de pertinence 
aux travaux engagés avec eux et de continuer plus que jamais les actions 
initiées en faveur de la promotion d’une industrie innovante, créatrice 
d’emplois non délocalisables et à faible impact environnemental.
Ensemble, faisons des déchets la ressource de demain ! »

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.  
Cette industrie représente : 1 100 entreprises, 9,05 Mrd€ d’euros de  
CA ; 521 M€ d’investissements, 2 050 emplois directs et non délocalisables, 
dont 87% de CDI, 105 Mt de matières collectées, 22,5 Mt d’émissions de 
Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de FEDEREC).

Jean-Philippe Carpentier réélu  
Président de FEDEREC

Il sera aidé en cela  
par le nouveau Bureau 
Fédéral élu lors de  
la même assemblée :

Vice-Président : 
> Jean Luc Petithuguenin

Trésorier : 
> Albert Azoubel

Présidents de Région : 
>  Sandra Rossi, FEDEREC Sud-

Méditerranée et Diane Vidalies, 
FEDEREC Nouvelle-Aquitaine

Présidents de filière : 
>  Marie-Pierre Mescam, FEDEREC 

Métaux et Pascal Geneviève, 
FEDEREC Papiers-Cartons

Présidents d’Honneur : 
>  Dominique Maguin et Pascal 

Secula
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Le marché automobile français 
en hausse de 3% en 2018

Avec 165 390 voitures neuves immatriculées en décembre 2018, le marché 
automobiles français a diminué de 14,5 % à nombre de jours ouvrés identique 

(20jours). Sur douze mois, les ventes de voitures neuves ont atteint 
2 173 481 unités, en hausse de 3 % en données brutes et de 2,6 % à nombre 

de jours ouvrés comparable (252 jours en 2018, contre 251 en 2017).

PRODUCTION DE CHANVRE

La France leader européen de la production 
de chanvre avec plus de 17 000 hectares 
organise le premier Congrès international 
du Chanvre le 5 février 2019. Tous les 
professionnels de la filière rassemblés au 
sein d’InterChanvre – de la recherche 
variétale jusqu’aux produits finis K se 
mobilisent pour montrer la diversité des 
débouchés industriels existants. Il 
manquait en effet un événement d’ampleur 
pour présenter comment se nourrir, se loger 
ou se protéger en valorisant la Nature ! 
C’est désormais le cas avec ALL HEMP, 
point de rencontre entre les représentants 
de la filière et des professionnels dont les 
secteurs utlisent ou pourraient utliser le 
chanvre ! n

L’ADEME
A l’occasion du Grand Débat National, 
lancé le 15 janvier dernier, et de l’ouverture 
de la contribution en ligne sur le portail « 
granddebat.fr » depuis le 21 janvier, 
l’ADEME met à la disposition des citoyens 
des outils sur le thème de la transition 
écologique afin de fournir des pistes de 
solutions dans les débats.
Pour Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, « le 
Grand Débat qui vient de s’ouvrir doit être 
l’opportunité de partager notre vision de la 
transition écologique avec nos concitoyens, 
d’expliquer en quoi changer de modèle et de 
comportements est un impératif pour assurer 
un futur vivable pour nous et nos enfants ». 
L’ADEME veille à accompagner les citoyens qui 
participeront ou seront à l’initiative de différents 
débats, en mettant à leur disposition des 
solutions et des pistes de débats pour rendre 
concrète la transition écologique dans notre 
quotidien, à travers 4 thématiques : la mobilité, 
l’habitation, l’énergie et l’alimentation n

AUTOMOBILE
Le gouvernement a décidé d’amplifier le  
dispositif de la prime à la conversion automobile 
en ce début d’année. Les aides augmentent 
pour remplacer sa voiture par une moins  
polluante et plus seulement les voitures neuves. 
L’objectif affiché est d’inciter les foyers à mettre 
au rebut leurs vieilles voitures polluantes.
Ces perspectives laissent présager une  
augmentation d’activité pour les quelque 1700 
centres agréés en France pour détruire et 
dépolluer les véhicules hors d’usages (VHU). 
Plus d’1 million de véhicules ont ainsi été pris 
en charge en 2017 n

Avec 206 119 immatriculations de véhicules 
légers en décembre, le marché automobile 

français a reculé de 11,5 % à nombre de jours ouvrés 
identique. Il s’est établi à 2 632 607 unités sur 
l’ensemble de l’année, en progression de 3,3 % en 
données brutes et de 2,9 % à nombre de jours ouvrés 
comparable. Les ventes de véhicules industriels ont 
de leur côté enregistré une hausse de 0,8 % en 
décembre, à4 367 unités, et de 7,7 % sur l’ensemble 
de l’année, à 54 298 unités. Le marché des voitures 
d’occasion est par ailleurs estimé à 404 012 unités 
en décembre, en baisse de 0,8 %, et à 5 632 358 
unités sur l’ensemble de l’année, en recul de 0,8 % 
également. Les ventes de voitures des marques 
françaises ont augmenté de 8,3 % l’an dernier  
(+ 6,2 % pour Citroën, à 213 844 unités ; + 12,6 % 
pour DS, à 24 004 unités ; + 6,2 % pour Peugeot, à 
389 518 unités ; 71 619 unités pour Opel ; – 2,5 % 
pour Renault, à 406 222 unités ; + 19,1 % pour 
Dacia, à 140 326 unités ; 1 156 unités pour Alpine). 
Par groupes, PSA a enregistré une hausse de  
13,4 % (à 698 985 unités), tandis que Renault a 
progressé de 2,5 % (à 547 704 unités). Les ventes 
des constructeurs étrangers ont en revanche diminué 
de 3,4 % en 2018, à 926 566 unités. 
Le CCFA estime que les véhicules roulant au gazole 
représenteraient moins de 40 % des immatriculations 
en 2018, contre encore 47,3 % en2017. Cette 
désaffection n’a toutefois profité que modérément 
aux voitures électriques ou hybrides, dont les ventes 
ont augmenté de 6 % en 2018. « Cela reste encore 
faible, mais l’offre va réellement arriver sur le 

marché en 2019 et 2020 », a indiqué à l’AFP François 
Roudier, porte-parole du CCFA. Au 1er janvier, le 
gouvernement a mis en application le doublement 
à 4 000 euros de la prime à la conversion pour les 
ménages non imposables qui se débarrasseront d’un 
vieux véhicule à essenceou diesel, à condition 
d’habiter à plus de 30 kilomètres de son lieu de 
travail. « Avec les dernières normes, les véhicules 
diesel et à essence sont aujourd’hui au même niveau 
d’émission de particules, mais cela renchérit le coût 
des diesel, qui sortent ainsi de l’entrée de gamme », 
a expliqué M. Roudier. « On est en train de voir 
réduire le diesel au moment même où il n’y a plus 
de problématique et au moment même où les 
véhicules à essence vont avoir la même 
problématique » d’émission de particules, a pour sa 
part déclaré Fabrice Godefroy, président de 
l’Association Les Diésélistes de France 2019, le  
31 décembre au micro d’Europe 1.4

-  01,1 %  

+  09,9 % 

+  12,7 %
 

-  03,2 %  

-  02,1 % 

+  16,5 % 

-  03,8 %  

-  17,6 %
 

+  13,1%

pour le groupe Volkswagen, 
à 259 268 unités
pour le groupe Toyota, 
à 103387 unités
pour FCA,  
à 100 626 unités 
pour BMW,  
à 84 931 unités
pour le groupe Ford,  
à 82 633 unités
pour le groupe Hyundai,  
à 77 855 unités
pour le groupe Daimler,  
à 73 254 unités
pour le groupe Nissan,  
à 60 551 unités 
pour Volvo Cars,  
à 18 349 unités

L’année écoulée a confirmé le déclin du diesel.
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À Corbas, GDE se modernise

E N T R E P R I S E

Paprec rachète TER

Spécialiste du recyclage en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
investit 1 million d’euros 
dans de nouveaux outils de 
production destinés à son site 
industriel de Corbas (69). 
Parmi eux : une cisaille de  
1 000 t.

Nouvelle acquisition pour 
Paprec ! Le spécialiste français 
de la gestion des déchets vient 

de racheter Tri Environnement 
Recyclage (TER). L’entreprise 
appartenait à Marcel Solarz, 
un des précurseurs français 
en matière de récupération, 

qui avait créé CDI acheté par 
Paprec en 2010 puis TER.
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Le site de Corbas (3 ha) est situé en périphérie 
de la métropole lyonnaise et fait partie des 3 

sites de collecte de GDE dans le département du 
Rhône avec Saint-Genis-Laval et Givors. Il collecte 
chaque année plus de 30 000 t de métaux ferreux 
et non ferreux.
Récemment, le groupe a investi dans de nouveaux 
outils dont une cisaille de 1 000 t suivie dans les 
prochains mois d’une pelle de manutention. Un 
investissement qui fait du site un véritable site de 

«Né en 1936, l’entrepreneur encore actif souhaitait 
passer la main à un groupe spécialiste du 

recyclage avec les capacités de conserver ses 
équipes et continuer le développement de 
l’entreprise qu’il a créée », souligne Jean-Luc 
Petithuguenin, Président-Fondateur de Paprec Group.  
Comptant  actuellement 90 personnes, le site est 
basé à Athis-Mons dans l’Essonne. Dédié aux clients 
industriels, il collecte chaque année 220 000 tonnes 
de déchets divers (notamment papier et déchets 
industriels banals), pour un chiffre d’affaires de  
32 millions d’euros. « Le choix de Marcel Solarz de 

valorisation des ferrailles. Il sera désormais en 
mesure de collecter et de conditionner des ferrailles 
de plus grande dimension.
Celles-ci seront réduites sur place en sous-ensembles 
plus aisément transportables et répondant aux 
normes exigées par les aciéries qui seront amenées 
à les recycler. La fonction de compression de la 
cisaille réduira l’impact énergétique lié au transport 
des ferrailles en optimisant le chargement des 
camions.

vendre à Paprec  est le signe de l’expertise de ce 
groupe et de la confiance qu’il fait en notre 
professionnalisme pour poursuivre le développement 
de l’affaire qu’il a créée », commente Luc Geffrault, 
nommé Directeur général de TER. « Je compte 
continuer de m’appuyer sur les expertises des 
équipes de TER et plus particulièrement de celle de 
Marylise Boutoille qui continuera sa mission de 
directrice de TER », poursuit le directeur général.   
« A plus de 82 ans, des soucis de santé m’incitent 
à passer la main pour cette entreprise dans laquelle 
j’ai mis le meilleur de moi-même. J’ai participé à 

Ces nouvelles capacités vont permettre par exemple 
à Corbas de traiter dorénavant des charpentes de 
grandes dimensions issues des chantiers de 
déconstruction ou de l’industrie ferroviaire. GDE 
Groupe Ecore estime à 20% la progression des 
volumes grâce à l’acquisition de ces équipements.
D’autres investissements sont à prévoir entre 
2019 et 2020, notamment l’arrivée d’un 
casse-rail.

développer la récupération en France depuis les 
années 50. C’est un parcours incroyable de plus de 
60 ans dans cette profession ! Désormais, je confie 
la destinée de mon entreprise à celui qui a fait 
passer nos métiers de la récupération au recyclage 
avec une vraie volonté d’industrialisation et 
d’innovation. Avec la montée des investissements, 
la concentration de nos métiers est inévitable et 
même inéluctable », déclare Marcel Solarz.

A propos de Paprec : Le groupe a 
été fondé et est dirigé depuis sa 
création par Jean-Luc Petithuguenin. 
Avec l’acquisition de Coved, réalisée 
en avril 2017, le leader français du 
recyclage s’impose désormais comme 
le spécialiste de la gestion globale des 
déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 
8500 collaborateurs et collaboratrices 
répartis sur plus de 200 sites en France 
et en Suisse. Son chiffre d’affaires atteint  
1,5 milliard d’euros. 



Moyenne de 
janvier à 

décembre 2018

Source FRN
Prix rendus acièries

6

FRANCE RECYCLAGE news
F E R R A I L L E S
Évolution des cours en Euros / Tonne > De janvier à décembre 2018
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Nouvel incendie chez Galloo 
à Marquette-lez-Lille

F I S C A L I T É

Modifications ou dissolution d’une société : finalement, 
les droits d’enregistrement sont totalement supprimés

Un impressionnant incendie s’est déclenché le 
samedi 5 janvier matin à Marquette lez Lille (59)  
sur le site du groupe belge Galloo, société de 
recyclage et broyage d’automobiles  et ferrailles.
Plusieurs casernes de pompiers ont été mobilisées, 
pour éteindre un feu dans un stock de marchandises 
dont les épaisses fumées noires ont été visibles 
depuis l’ensemble des communes du Nord-Ouest de 
la Métropole. 
À notre confrère du quotidien « La Voix du Nord », 
le maire de la ville , Jean Delebarre a déclaré :  
« Cette entreprise n’a plus rien à faire en centre- 
ville! »…

C’est la bonne nouvelle de ce début 
d’année : alors qu’ils devaient être ramenés 
de 375 E à 125 E, le Gouvernement a 
finalement décidé de supprimer purement et 
simplement les droits d’enregistrement dus 
sur certaines modifications de sociétés, et 
même sur leur dissolution...
Comme nous vous l’indiquions dans un 
précédent numéro, les députés avaient décidés 
de ramener à 125 E les droits d’enregistrement 
dus à l’occasion de certaines modifications de 
sociétés.
Nous évoquions même cette mesquinerie 
fiscale qui consistait à maintenir les droits 
d’enregistrement sur la dissolution d’une 
société.
Il faut croire que nous avons été entendus 
puisque le Gouvernement a finalement décidé 
de les supprimer purement et simplement, 
tant sur les modifications que sur la 
dissolution d’une société.
Seront ainsi enregistrés gratuitement 
désormais, les actes relatifs aux événements 
suivants :

>  L’augmentation, au moyen de 
l’incorporation de bénéfices, de réserves 
ou de provisions de toute nature, du capital 
des sociétés ;
>  L’augmentation nette du capital d’une 

société à capital variable, constatée à  
la clôture d’un exercice ;
>  La réduction du capital contre annulation 

ou réduction du nominal ou du nombre de 
titres ;
>  La réduction de capital consécutive au 

rachat par la société de ses propres titres
> La fusion ou scission de sociétés ;
> La prorogation d’une société ;
>  La dissolution d’une société, sous réserve 

que celle-ci n’entraîne aucune 
transmission de biens meubles ou 
immeubles entre les associés ou autres 
personnes.

Entrée en vigueur
La loi étant parue au Journal Officiel, les dispositions 
ci-dessus entrent en vigueur dès le 1er janvier 2019.
Toutefois, en matière de droits d’enregistrement, la 
créance du Trésor résulte de la rédaction de l’acte.
En conséquence, seuls les actes ci-dessus datés de 
2019 bénéficieront de l’enregistrement gratuit.
Source : article 9 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 
2018, J.O. du 30.
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T R A N S P O R T

Greenmodal Transport, le lien vers le Sud
Le groupe Charles André et le 

Grand port maritime de  
Dunkerque créent  

Dunkerque Green solutions et 
s’associent pour le développement 

du transport combiné  
depuis dunkerque  

vers la france et l’europe

D ès le mois de janvier 2019, l’offre 
multimodale de Dunkerque sera étendue 

à la desserte de l’ensemble de principaux hubs 
ferroviaires du Sud de la France (Bordeaux, 
Bayonne, Toulouse, Perpignan, Miramas  
/ Marseille, Lyon et Avignon) et du Nord de 
l’Italie (Turin, Novara, Milan). 
Cette offre sera ouverte aussi bien aux 
conteneurs maritimes manutentionnés au 
Terminal des Flandres (TdF) de Dunkerque 
qu’aux caisses mobiles traitant du trafic 
continental Nord-Sud.
Dès le mois de février 2019, ce nouveau 
service, qui garantit une offre de transport 
combiné Dunkerque – Sud de la France en jour 
A / Jour C, verra sa fréquence passer de  
2 à 3 départs par semaine dans chaque sens. 
Afin d’être en mesure de déployer cette 
nouvelle offre, GREENMODAL et Dunkerque-
Port se sont associés au sein d’une nouvelle 
société de transport ferroviaire de conteneurs, 
DUNKERQUE GREEN SOLUTIONS (DGS). La 
navette opérée par DGS proposera dès le début 
2019 trois rotations par semaine entre le 
terminal TdF de Dunkerque d’une part, les hubs 
de Dourges et Valenton d’autre part, au départ 
desquels la connexion sur les navettes de 
GREENMODAL et NOVATRANS à destination 
du Sud de la France et de l’Italie sera assurée.

Outre l’ouverture du plan de transport combiné, 
cette navette va permettre d’améliorer de façon 
très sensible l’offre multimodale du Port de 
Dunkerque sur le sud-est de la région 
parisienne, puisque ce nouveau service 
touchant Valenton à raison de trois fois par 
semaine prendra le relais du service Dunkerque 
Bonneuil-sur-Marne, opéré actuellement par 
GREENMODAL sur la base de 2 rotations par 
semaine seulement.
Stéphane Raison, Président du Directoire de 
Dunkerque-Port se réjouit : « la mise en place 
de cette offre représente une nouvelle  
étape-clé dans le développement de l’activité 
conteneurisée à Dunkerque. La connexion 
rapide avec les hubs du Sud de la France ainsi 
que l’amélioration des fréquences de desserte 
de la région parisienne permettront de valoriser 
encore mieux l’offre de lignes régulières départ 
de Dunkerque. Ce service permettra également 
d’offrir aux nombreux industriels de la Région 
une alternative très crédible au mode « tout-
route » pour l’acheminement de leurs flux 
continentaux ».

Delphine André, Présidente du Groupe Charles-
André ajoute : « La création de cette navette 
correspond à notre stratégie de développement 
d’une offre intermodale connectée aux grandes 
agglomérations et aux ports c’est à dire là où 
le report modal est pertinent en passant par 
de grands hubs où les trains peuvent être 
complétés et/ou recomposés. Le port de 
Dunkerque avec lequel nous partageons cette 
stratégie a été très moteur dans ce projet qui 
nécessite une étroite collaboration et des 
efforts de part et d’autre. Le Groupe Charles 
André intensifie, par cette association, son 
offre de service auprès des industriels des 
Hauts-de-France et l’interconnexion avec les 
autres régions, indispensable à son attractivité. 
La massification avec le Terminal de Dourges 
permettra d’associer le transport maritime avec 
le continental. Nous espérons ainsi atteindre 
les taux de remplissage suffisants pour être à 
l’équilibre. Le transport intermodal qui a de 
très gros coûts fixes, principalement sillons et 
traction ferroviaire n’est adapté et rentable 
qu’à condition que les volumes soient là de 
façon pérenne et stable ».

www.france-recyclage-news.com
Hauts de France - 21bis rue du docteur Charcot - 59700 Marcq en Barœul
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Outreau Technologies vient d’inaugurer sa nouvelle fonderie, 

opérationnelle depuis septembre dernier. Située à une vingtaine 

de km de l’entrée du Tunnel sous la Manche à Calais, l’usine 

d’Outreau constitue le centre de compétences européen du groupe 

allemand Vossloh Cogifer, leader mondial des systèmes d’aiguillage 

ferroviaire, qui a racheté Outreau Technologies en 2013 et possède 

deux autres fonderies en Inde et en Espagne. Sa particularité : la 

production de cœurs d’aiguillage pré-durcis par explosion. 

En France, l’année 2018 s’achève dans 

le chaos social déclenché par le 

mouvement des gilets jaunes. Le 

gouvernement devra “changer de cap” pour 

calmer la rue. Notre sidérurgie déjà mal en 

point et l’industrie de l’acier français sont 

menacées par les barrières douanières 

américaines qui pourraient faire déferler sur 

l’Europe l’acier de pays tiers exportant 

traditionnellement vers les Etats-Unis. Avec 

le Brexit toujours pas négocié, l’Union 

européenne doit aussi affronter l’arrivée au 

pouvoir dans plusieurs pays membres et 

surtout en Italie de partis “euro-sceptiques”. 

Dans le monde, le marché pétrolier sera 

bientôt bousculé par la réactivation de 

l’embargo iranien, avec probablement à la 

clé une hausse des cours supérieure aux 

anticipations. Les tensions commerciales 

s’exacerbent entre les Etats-Unis et ses 

principaux partenaires. Ce sont autant d’aléas 

qui plongent l’économie mondiale dans 

l’incertitude la plus complète pour 2019. Dans 

cette période sombre, nous vous souhaitons 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année.   

   JPD Vossloh compte 33 usines en Europe. 

Le chiffre d’affaires du site 

d’Outreau est déjà passé, depuis 

la reprise, de 22 à 30 millions d’euros, et 

l’effectif de 220 à 250 salariés. Mais devant 

la vétusté des bâtiments et l’état de 

vieillissement de l’outil de production qui 

date des années cinquante, Vossloh a lancé, 

dès son arrivée, un programme de 

modernisation d’un montant de 36 millions 

d’euros pour concentrer l’activité sur les 

coeurs d’aiguillage en arrêtant les autres 

pièces mécaniques de grande dimension. 

La construction de cette nouvelle fonderie, 

après déconstruction d’un bâtiment inutilisé, 

en est la première étape. Ultramoderne, 

équipé d’un nouveau four de fusion électrique 

et d’un flux constant de production, le nouvel 

investissement va permettre d’améliorer la 

productivité tout en garantissant une fabri-

cation durable et plus propre.

Édito
À  O U T R E A U

Outreau technologies inaugure 

sa nouvelle fonderie news
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Le prix du livre d’économie 2018 a été 
remis à Guillaume Pitron pour son ouvrage 

sur la guerre des métaux 
rares, où il dresse un 
bilan écologique, écono-
mique et géopolitique de 
la transition énergé-
tique et numérique en 
cours. Son livre pré-
sente une enquête de 
six ans dans une dou-
zaine de pays sur les 
«terres rares», cette 
trentaine d’éléments 

chimiques devenus indispensables à la 
société actuelle, des éoliennes aux smart-
phones en passant par les applications 
militaires. Un pavé dans la mare  
précis, référencé, qui ouvre un débat  
fondamental n 

La Guerre des métaux rares, 2018, LLL,  
20 euros.

L ’artiste aéronautique Agnès Patrice-Crépin, 
connue pour ses collaborations avec Airbus, 

Dassault Aviation ou encore Latécoère, se 
fournira dorénavant auprès de Tarmac Aerosave, 
le groupe industriel des Hautes-Pyrénées  
spécialisé dans la déconstruction et le recondi-
tionnement d’avions, leader européen de cette 
activité. Tarmac Aerosave valorise plus de 92 % 
de la masse de l’appareil et, après démantèle-
ment et tri, envoie les pièces (électriques, 
métalliques, textiles, etc.) vers les filières de 
recyclage. Pour ce nouveau partenariat, le 
groupe, dont le siège se trouve à Ossun, réserve 
une partie des pièces nobles, non destinées au 
second marché ou au recyclage, afin que l’en-
treprise cofondée par Agnès Patrice-Crépin et 
Florence Ramioul, Aero-Design, leur donne une 
seconde vie. Ce «surcyclage» permet de créer 

des objets uniques et de leur donner une nouvelle 
valeur. Agnès Patrice-Crépin s’est fait connaître 
en détournant des pièces aéronautiques pour 
en faire des objets de décoration uniques et du 
mobilier (tables, bureaux, rangements…) 
avant-gardiste. La gamme s’étend aux bijoux, 
trophées (dont celui offert par Airbus aux 
acheteurs de l’A350 XWB) et cadeaux 
d’affaires.

A R T  -  C U L T U R E

Vik Muniz

A E R O N A U T I Q U E

L’artiste brésilien Vik Muniz est le grand représentant de « l’art du déchet ».  
Repéré par un marchand d’art new-yorkais au milieu des années 1980, 

l’artiste s’est spécialisé dans la reproduction de chefs-d’œuvre ou de figures 
médiatiques à base de matériaux recyclés, détournés et incongrus : détritus,  

lambeaux de magazine, mégots, fils de fer, pièces de puzzle etc.Le droit du travail en 350 questions

Salariés, vous vous interrogez sur des 
points précis de la réglementation du 
travail : contrat, horaires, rémunération, 

congés ,  absences , 
démission...
Employeurs, managers 
ou responsables RH, 
vous souhaitez sécuriser 
vos pratiques de gestion 
du personnel : vous 
devez connaître les 
fondamentaux du droit 
social, appliquer les 
derniers textes en 
vigueur et intégrer la 
jurisprudence la plus 

récente ; les différents types de 
contrats de travail et leurs clauses obliga-
toires, le compte personnel de formation 
(CPF) les modalités de rupture du contrat 
de travail, la mise en place progressive du 
CSE... Quelles sont toutes les incidences 
des ordonnances Macron sur les relations 
individuelles et collectives de travail ? 
Rédigé sous forme de questions-réponses, 
100 % à jour et opérationnel, ce guide 
pratique vous permettra de maîtriser 
l’essentiel du droit du travail n

by  Louise Delbert.

Livres

V ik Muniz réalise souvent des œuvres de 
taille monumentale dont la composition 

est projetée au sol. L’œuvre est ensuite immor-
talisée par une photographie, qui perdure, alors 
que l’œuvre disparait.
Le film « Waste Land » documente le projet que 
l’artiste a mené pendant 3 ans dans la plus 
grande décharge du monde, celle de Jardim 
Gramacho dans la banlieue de Rio. Pour ce projet 
Vik Muniz a utilisé les ramasseurs de déchets 
de la décharge qui lui amenaient la matière 
première de son œuvre, posaient pour incarner 
ses images, assemblaient l’œuvre selon les 
projections au sol de l’artiste à l’intérieur d’un 
hangar pour ensuite tirer la photo finale. L’argent 
récoltée suite à la vente des photographies en 
question fut entièrement reversé aux participants 
du projet.
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Cette année encore, notre expérience fera  

la Différence!…

Meilleurs Vœux 2019


