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  INFO LORRAINE

MOSELLE - FAITS DIVERS
Gandrange - Effondrement d'un hangar: deux morts [=>http://lorraine.france3.fr/info/gandrange---effondrement-d-un-hangar-deux-morts-75360296.html]

LORRAINE - SOCIAL
Nancy - Grève du réseau Stan jeudi 6 septembre [=>http://lorraine.france3.fr/info/nancy---greve-du-reseau-stan-jeudi-6-septembre-73086615.html]

LORRAINE - LOGEMENT
Cécile Duflot veut durcir la SRU [=>http://lorraine.france3.fr/info/cecile-duflot-veut-durcir-la-sru-75358113.html]

1 vidéo

LORRAINE - ECONOMIE
Lunéville - La faïencerie reprise [=>http://lorraine.france3.fr/info/luneville---la-faiencerie-reprise-75354849.html]

1 vidéo

LORRAINE - CONSOMMATION
La carte des stations les moins chères [=>http://lorraine.france3.fr/info/la-carte-des-stations-les-moins-cheres-75278557.html]

3 vidéos

LORRAINE - SPORT - GORDON BENNETT 2013
Gordon Bennett 2012 - Victoire de France1 [=>http://lorraine.france3.fr/info/gordon-bennett-2012---victoire-de-france1-70310160.html]

LORRAINE - EDUCATION
Nancy-Metz - Rentrée 2012 [=>http://lorraine.france3.fr/info/nancy-metz---rentree-2012-75345580.html]

3 vidéos

VOSGES - EMPLOI
TRW Ramonchamp - Redressement judiciaire confirmé [=>http://lorraine.france3.fr/info/trw-ramonchamp---redressement-judiciaire-confirme-74903316.html]

31 août 2012 - 19h47 Transfert - Vahirua (Nancy) signe au Panthrakikos pour un an
03 sept. 2012 - 21h05 Transferts - L1 - Nancy : Bassilekin arrive, Berenguer part
03 sept. 2012 - 18h44 Vosges: des sous-traitants de TRW attaquent la maison-mère américaine
31 août 2012 - 20h20 Transfert - L'international sénégalais Sadio Mané (Metz) signe à Salzbourg
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Publié le 05/09/2012 | 20:18

Lunéville - La faïencerie reprise
Par thierry.pernin@francetv.fr

Le groupe Faïence et Cristal connaîtra son repreneu r cet après-midi

Mercredi 5 septembre 2012 , les salariés du groupe Faïence et Cristal, en liquidation depuis juillet, ont été fixés sur leur sort,
ils seront repris par les Emaux de Briare.

 
La chambre commerciale du TGI de Metz avait repoussé sa décision pour permettre aux juges consulaires d'avoir des éléments complémentaires avant de se prononcer sur les deux offres en présence.
 
La première, qui a été retenue, émanait d'une manufacture française de mosaïque basée à Briare dans le département du Loiret et la région Centre.
 
La deuxième offre provenait de l'union régionale des Scop, Société Coopératives et Participatives.
 
L'union régionale des Scop proposait la création d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif centrée uniquement sur l'activité faïencière de Lunéville-Saint-Clément et Niderviller. Elle ne reprendrait pas l'activité des
cristalleries de Portieux et de Vallerysthal.
 
Sur la cinquantaine de salariés que comptait le groupe, la SCIC ne projetait d'en reprendre qu'une trentaine.
 
Laurent de Gouvion Saint-Cyr, président de la communautés de Communes du Lunévillois, a confirmé que les deux candidats avaient dans leur projet l'intention de faire des investisement portant sur le matériel. Une
stratégie commerciale était aussi envisagée.
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VOIR TOUS LES COMMENTAIRES >> [=>http://www.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=lun%25e9ville%2b-%2bla%2bfa%25efencerie%2breprise&hash=&id_article=99022075354849&portail=france3&

comments_tri=1&url_article=http%3a%2f%2florraine.france3.fr%2finfo%2fluneville---reprise-de-la-faiencerie-75354849.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu]

Une assiette en faïence de Lunéville

France Télévisions Lorraine
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Metz 57 - Faïence et
Cristal au tribunal

RÉAGIR ET VOTER >>
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6 vidéos

LORRAINE - SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Police - Vandoeuvre réclame plus de moyens [=>http://lorraine.france3.fr/info/police---vandoeuvre-reclame-plus-de-moyens-75084262.html]

1 vidéo

MEURTHE-ET-MOSELLE - DISPARITION
Toul - Disparition d'une adolescente de 13 ans [=>http://lorraine.france3.fr/info/toul---disparition-d-une-adolescente-de-13-ans-75334737.html]
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