Affaires Régionales
Entrepreneurs Y POUR LA TROISIÈME ANNÉE, “LE FIGARO ENTREPRISES”,
COFACE SCRL ET FRANCE BLEU ORGANISENT LE PALMARÈS DES PME PERFORMANTES.

LES 50 ENTREPRISES À SUIVRE
EN LORRAINE
INIE L’ EUPHORIE du hightech. Le fabricant de modem Olitec, lauréat lorrain
du Palmarès de la performance en 2001, traverse
une passe difficile. Il n’est
pas le seul. Dans la région,
d’autres entreprises d’électronique ont défrayé la chronique :
Flextronics (téléphonie) a fermé
ses portes, en septembre, à
Moncel-lès-Lunéville, et Daewoo
licencie 140 personnes dans
son usine de téléviseurs à Fameck (Moselle). Les deux
autres unités du groupe sud-coréen à Longwy (tubes cathodiques) et Villers-la-Montagne
(fours à micro-ondes) craignent
maintenant pour leur avenir. La
Lorraine renoue donc avec ses
valeurs traditionnelles. Les PME
qui affichent la meilleure rentabilité et, à ce titre, figurent dans
notre Palmarès 2002 sont issues du milieu industriel : travail
des métaux, la chaudronnerie et
l’ingénierie. Les services à l’industrie et la sous-traitance tiennent le haut du pavé de notre
Palmarès, comme Datatechnic
(lire page suivante), le numéro
deux, qui fabrique des équipements d’automatismes et des
machines spéciales à Uxegney,
dans les Vosges.

F

Une petite Lorraine,
la Smart
Deux autres belles sociétés industrielles : la Générale nancéienne de travaux (GNT),
installée à Champigneulles
(Meurthe-et-Moselle), et la Gé-
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nérale de sous-traitance à
Raon-l’Etape, également dans
les Vosges.
La filière des métaux revêt toutefois une assez grande diversité avec des activités comme la
construction mécanique, électrique et électronique et surtout
la construction automobile. Ce
secteur, qui utilise l’acier lorrain
produit par Sollac à Florange
(Moselle), emploie aujourd’hui
près de 20 000 personnes.
Grâce notamment à l’usine
Smart de Hambach, toujours en
Moselle, qui a réussi son pari
d’imposer la petite biplace dans
les rues des métropoles et qui
étend ses ateliers pour produire
la version coupé et les véhicules
avec volant à droite. Smartville
emploiera 2 200 personnes en
2003, année du lancement du
roadster pour lequel la filiale de
DaimlerChrysler investit plus de
100 millions d’euros. La plus
grande usine de moteurs diesel

commercialise la limonade Lorina. Une boisson, née à Munster en Moselle, conditionnée
dans une bouteille rétro, et qui
fait pétiller l’Amérique après
avoir failli disparaître dans les
années 80. Elle occupe la première place du Palmarès de la
performance. Si les activités industrielles sont importantes
dans la région et emploient encore le quart de la population
active, les PME qui s’en tirent le
mieux ont su s’adapter. Sous la
houlette de la Bourse de soustraitance de l’Est, elles travaillent maintenant en réseau
pour répondre à des appels
d’offres et proposer des systèmes complets aux grands
donneurs d’ordres.

La logistique en pointe

du monde est aussi installée en
Lorraine, à côté de Metz : PSA
Peugeot-Citroën est le premier
employeur privé avec 4 116 salariés et a produit, l’an dernier,
1,7 million de moteurs dont
plus d’un million de HDI. Quant
à l’agroalimentaire, il a trouvé
une locomotive à forte valeur
ajoutée grâce à la société Geyer
Frères (lire page suivante) qui

Dans les services, profitant de
sa position de carrefour, la Lorraine a développé des activités
de transport, d’entreposage et
de logistique. Soit 40 000 salariés employés dans 2000 entreprises. Parmi elles, le numéro
un national, le groupe Michel
qui a repris le réseau Transalliance. Le promoteur Percier
réalisation développement a
même lancé, fin mai 2001, la

construction d’une base logistique de 350 000 m 2 dans la
périphérie de Thionville, alors
qu’Ikea inaugurait, en septembre, son extension de
48 000 m2 à Metz et que Bertelsmann s’installait près de
Pont-à-Mousson. L’avenir de
l’aéroport de Metz-Nancy Lorraine passe certainement aussi
par un développement du fret.
L’année dernière, la société de
messagerie express DHL a
transporté 20 000 tonnes de colis et entend profiter de l’extension de la piste pour augmenter
son activité. Cette année encore, le pôle logistique va s’enrichir de l’offre de 150 000 m 2
d’entrepôts locatifs à Toul-Gondreville. Rien d’étonnant, non
plus, de trouver à la troisième
place de notre classement, une
société de travail temporaire :
DK Interim. Les entreprises automobiles et les équipementiers
ont, jusqu’à ces derniers mois,
largement fait appel aux
contrats à durée déterminée.
Autre secteur qui dope les entreprises de travail temporaire :
les centres d’appels qui recrutent massivement en utilisant
les services de formation de ces
agences.
■

Les clés de la performance
Ce palmarès distingue des entreprises affichant sur cinq ans
une progression de 50 % de leur activité.
Elles sont comparées entre elles en fonction de la croissance
du chiffre d’affaires (compris entre 1,5 et 75 millions d’euros), du résultat d’exploitation, des capitaux propres, et des
ventes à l’exportation. La plus performante selon ces critères
occupe la première place et ainsi de suite.
France BLEU en Ile-de-France 107.1
France BLEU LORRAINE NORD 98.5
France BLEU SUD LORRAINE 100.5

Le 11 mars, retrouvez le Palmarès des PME performantes
d’Ile-de-France.

Les champions de la performance en Lorraine (de 1 à 10)
Société

Ville

Activité

Dirigeant

1 Geyer frères

Munster (Moselle)

Fabrication de limonade et sodas Lorina

Jean-Pierre Barjon

2 Datatechnic

Uxegney (Vosges)

Equipements d'automatisme, machines spéciales

Pierre-Yves Torrent

3 DK Interim

Moutiers (Meurthe-et-Moselle)

Travail temporaire

Daniel Kadur

4 GNT

Champigneulles (Meurthe-et-M.)

Chaudronnerie et tuyauterie

Martial Munier

5 TP 2 B

Châtenois (Vosges)

Bâtiment et vente de matériaux de construction

Rémy Boulanger

6 Générale de sous-traitance

Raon-l'Étape (Vosges)

Travaux de conditionnement et de sous traitance

Francis Bulferetti

7 Trapèze

Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Négoce de matériel et mobilier de bureau Roneo

Jean-Pierre Dessein

8 SNBS

Aydoilles (Vosges)

Montage de bâtiments industriels et agricoles

Jeanine Maton

9 Essey métallerie

Essey-les-Nancy (Meurthe-et-M.)

Métallerie, serrurerie

Elisabeth Dominger

10 MPB

Ligny-en-Barrois (Meuse)

Mécanique de précision.

Fabien Rylko

Chiffre
Résultat
d’affaires* d’exploitation* Effectifs

10 237
6 109
7 249
7 528
3 829
2 785
2 418
5 841
2 059
3 045

842
1 084
346
338
167
370
142
403
133
166

50
15
323
63
30
69
15
32
28
46

Source : Coface SCRL

*en milliers d'euros
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