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bilan boursier

Valeurs lorraines
performantes
Une chute de 42,6 % en 2008,
un rebond de 22,3 % en 2009 et
une légère baisse en 2010
(- 3,3 %) : voilà l’historique du
CAC 40 durant ces trois dernières années marquées par la
crise. Pourtant, les entreprises
présentes en Lorraine ont globalement affiché une meilleure
performance.
L’action Peugeot a ainsi gagné
20,1 % à 28,41 € l’an passé. Le
constr uct eur aut omobile,
implanté à Trémery et Metz, a
relevé ses perspectives en fin
d’année. Sa filiale Faurecia (Villers-la-Montagne, Saint-Michelsur-Meurthe et Nompatelize) a
vu son action grimper de 40,5 %
à 21,63 €. L’équipementier automobile entend accroître ses
positions en Chine. Mais dans le
secteur automobile, la palme
revient à Plastic Omnium : son
titre s’est envolé de 176,6 % à
53 € en un an ! L’équipementier
automobile a changé de dimension cette année. Il a racheté
l’ensemble du groupe Inergy
Automotive Systems début septembre. Ce groupe est le leader
mondial des systèmes à carburant.

Le double pour Arkema
L’industrie n’est pas en reste
puisque l’action Mersen (exCarbone Lorraine à Pagny-surMoselle) a gagné 35 % à 34,30 €
et celle de Saint-Gobain 1,1 % à
38,50 €. Plus spectaculaire, le
titre Arkema a doublé
(+107,2%) à 53,87 €. Le groupe
chimiquier va notamment investir 30 M€ pour la modernisation
de son site de Carling. L’action
Tonna Electronique (Mondelange) a gagné 105,9 % à 2,80 €.
Dans l’aéronautique, Safran
affiche aussi une très bonne performance. Son action s’est
envolée de 93,6 % à 26,50 €. Le
groupe, implanté a Florange
avec SLCA, a tenté un rapprochement avec Zodiac Aerospace, mais ce dernier a refusé.
Les investisseurs saluent cependant le modèle économique du
groupe, qui repose sur la vente
de moteurs d’avion et surtout
sur leur maintenance. « Safran
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Sage impose ses logiciels
pour les TPE et PME
L’

Arkema va investir 30 M€
pour la modernisation
de son site de Carling.
Photo archives RL/Thierry SANCHIS

dispose d’un fort effet de levier
vis-à-vis du marché de la maintenance des avions civils »,
expliquaient, fin décembre, les
analystes de la Deutsche Bank.
Le bilan boursier est plus
nuancé pour Geci Aviation
(ancien Reims Aviation) qui
recule de 36,9 % à 1,30 €. Le
groupe a enregistré une perte
nette de 1,95 M€ en 2009/10,
principalement due au programme Skylander développé à
Chambley Airbase (Meurthe-etMosell0e).
Parmi les valeurs locales, le
groupe de travail temporaire
DLSI, basé à Forbach, affiche
une hausse 30,2 % à 8,45 €. Le
groupe a annoncé, fin décembre, que son objectif de chiffre
d’affaires annuel de 150 M€
avait été dépassé en novembre.
Son activité bénéficie du rebond
du secteur de l’intérim. L’éditeur
de logiciel pour pharmaciens
Pharmagest (Ludres) vise pour
sa part une rentabilité minimale
de 18,8 % en 2010, contre
17,4 % en 2009. Son titre a
progressé de 18,5 % à 47,70 €. A
l’inverse, l’action ExacomptaClairefontaine a diminué de
16,6 % à 80,90 €. Le groupe
papetier d’Etival (Vosges) a revu
ses perspectives annuelles à la
baisse en novembre, en raison
des « conditions économiques
des deuxième et troisième trimestres ». La direction envisage
un résultat 2010 proche de celui
2009, alors qu’elle tablait sur
une amélioration.

L’endroit n’a rien d’une ruche et
les techniciens délivrent leurs
solutions dans une atmosphère
studieuse et peu bruyante. Chez
Sage, « il y a de la matière grise à
tous les étages », assure la directrice, en évoquant l’équipe de
concepteurs-maquettistes de la
recherche-développement, installée au deuxième étage et
dédiée à l’amélioration des logiciels existants et au développement de nouvelles solutions.

Les fiches de paie
« Notre spécialité, c’est le service à la gestion des entreprises,
ressources humaines, gestion
comptable, fiche de paie. C’est
du reste dans cette activité des
fiches de salaires que se situe
notre principal axe de croissance », confirme Claude Bernard, directeur du développement de Sage France qui emploie
plus de 2 400 personnes pour un
chiffre d’affaires de 315 M€, en
croissance de 3 % en 2010.
« Etant donné la complexité
croissante des fiches de paie, les
entreprises, surtout les plus petites, choisissent de les sous-traiter
quand ce n’est pas d’externaliser
totalement ce service. Et nous

répondons à leurs besoins.
Aujourd’hui, une paie sur trois
en France est faite par un logiciel
Sage », ajoute le responsable. Il
n’est pas rare que le plateau
messin réalise jusqu’à 1 000
assistances/jour pour ce seul
service paie. Et ce n’est pas tout
à fait un hasard si, actuellement,
les logiciels des finances sont en
forte croissance chez cet opérateur : solutions pour la trésorerie, recouvrement, facturation,
relations avec les banques. De
plus, Sage est parvenu à imposer
ses logiciels sur le marché des
experts-comptables dont il
équipe 3 000 cabinets, ce qui a
généré de nouveaux emplois.
Mais d’autres activités réclament de plus en plus de solutions de gestion, dans les transports, l’automobile,
l’agroalimentaire, le bâtiment et
la construction. Sage s’engage
vers des prestations à distance,
de formation, activité à plus
forte valeur ajoutée. L’équipe
commerciale soigne son imposant parc de clients et son réseau
de revendeurs (400 partenaires
certifiés) qui portent la marque.
« Ils assurent la proximité avec
nos clients. Ce sont des petits

L’usine Alstom de Reichshoffen (Bas-Rhin), qui emploie une
centaine de salariés mosellans
du Pays de Bitche tout proche
sur huit cents employés, a reçu
une commande de vingt-deux
nouvelles rames de TER de la
part de deux régions : PoitouCharente (dix rames) et Auvergne (douze rames) pour un
montant total de 125 M€. Les
livraisons s’échelonneront jusqu’à la mi 2015.

Grève terminée
chez Reichstett

Véronique Humbert et Claude Bernard sur le plateau
de l’assistance téléphonique de Sage, à Saint-Julien-lès-Metz.
Photo Marc WIRTZ

Sage », sourit Véronique Humbert.
En attendant, l’entreprise
entretient des liens privilégiés
avec le monde universitaire lorrain pour former et recruter des
BTS, ingénieurs, voire accueillir
des étudiants dans ses murs

ENVIRONNEMENT

dans le cadre de contrats
d’apprentissage. « C’est un vivier
d’embauches. On a la compétence sur place », reconnaît le
manager. Sage emploie plus de
230 personnes à Saint-Julien.
Bernard KRATZ.

autour d’audun-le-tiche

Le contournement attendra
Les gens l’attendent depuis vingt ans. Autant d’années
pendant lesquelles le site de Micheville, dans le Pays-Haut,
a été déserté par l’activité humaine, quelques éléments
pollueurs mis à part.
Aujourd’hui, le sort de la route de contournement
d’Audun-le-Tiche et celui de cet espace de 350 hectares
sont étroitement liés. La déviation routière, censée faciliter
l’accès au Luxembourg voisin à des milliers de travailleurs
frontaliers doit, en effet, passer sur une partie de Micheville. Mais avant de donner le premier coup de pioche, il y
a des études obligatoires à mener concernant les consé-

REPÈRES
Nouvelles rames
pour Alstom
Reichshoffen

Troisième éditeur mondial de logiciels au service des entreprises, Sage, à Saint-Julien-lès-Metz, répond
aux besoins des TPE et PME de plus en plus nombreuses pour réaliser, notamment, leurs fiches de paie.
immeuble de couleur ocre
qui domine le paysage de
Saint-Julien-lès-Metz,
c’est Sage. Ce bâtiment du centre d’affaires de la Tannerie
abrite un géant plutôt discret de
services informatiques aux
entreprises. Un service ciblé particulièrement sur le créneau des
TPE -PME de toute la France. Des
entreprises allant de 10 à 200
salariés. Sage est un éditeur de
logiciels créé en Angleterre, du
côté de Newcastle, il y a une
trentaine d’années. Le groupe
emploie actuellement plus de
19 000 salariés (1,65 Md€ de
chiffre d’affaires) répartis dans
70 pays. « Nous développons ici
des logiciels, entretenons ceux
qui existent et en créons de nouveaux. Mais la majorité du
personnel se consacre à l’assistance et répond par téléphone
aux sollicitations de nos
clients », résume Véronique
Humbert, la patronne du site. La
société célèbre en 2010, ses
vingt années de présence en
Moselle, dont dix à Saint-Julienlès-Metz. De fait, ce service
d’assistance téléphonique, qui
mobilise 150 personnes, occupe
un vaste espace du 1er étage.
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quences sur l’environnement.
Depuis le printemps, le cabinet Néomys et le Conservatoire des sites lorrains collectent ainsi des données, en lien
avec la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) de Lorraine. Sur le terrain,
les experts côtoient aussi les naturalistes amateurs du
collectif éco-citoyen Empreinte positive, basé à Rédange.
But de la manœuvre : effectuer la synthèse scientifique de
cet inventaire du patrimoine naturel. A côté de ça, l’Atelier
des territoires a été mandaté par le conseil général de la
Moselle pour une étude d’impact sur la zone qui sera

Les salariés de la raffinerie de
Reichstett (Bas-Rhin), en grève
depuis mercredi pour obtenir
une « prime de motivation »,
ont décidé hier de reprendre le
travail après être parvenus à un
accord avec la direction, selon
les syndicats et la direction.
« Nous avons obtenu une
prime de motivation et des éléments de calendrier qui permettent aux salariés de se projeter dans l’avenir », a déclaré
Guillaume Ringeval, délégué
CGT du site que le groupe
suisse Petroplus souhaite fermer dans le courant de
l’année. « Il n’y aura pas de
départ ou de licenciement
avant le 15 mai au moins »,
a-t-il dit.
M. Ringeval n’a pas souhaité
préciser le montant de la prime
obtenue. Les syndicats demandaient une prime d’un euro par
tonne de pétrole produite.
La raffinerie qui emploie 255
personnes en contrat à durée
indéterminée traite 7 000 tonnes de brut par jour.

Précision

utilisée pour la construction de la route.
Et c’est là que la population va devoir patienter. Dans un
premier temps, jusqu’au mois d’avril, date de la fin de
l’inventaire du CG 57, selon Albin Tedeschi, assistant à
maître d’ouvrage du département. Avant de connaître la
décision du Conseil national pour la protection de la
nature. Soit un refus interdisant tous travaux, soit un avis
favorable sous conditions pour le maintien des espèces
protégées, soit un accord sans réserves.
Virginie DEDOLA.

Dans notre édition d’hier,
nous indiquions par erreur que
Nadine Morano occupe la fonction de secrétaire d’Etat chargée
de la Famille et de la Solidarité.
Or, depuis le remaniement
ministériel du 14 novembre
2010, Nadine Morano est
ministre auprès du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Santé, chargée de l’apprentissage et de la Formation professionnelle.

