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sur la tenue des délais.
Les deux fours, eux, devraient 

coûter aux alentours du million 
d’euros. Une somme encore ap-
proximative, eu égard au « pro-
cess » adopté, qui sera prise en 
charge par la communauté de 

communes et un éventuel parte-
naire.

Du côté des emplois, ce serait 
six à huit personnes qui de-
vraient être embauchées sur le 
site.

S. de G.

Des travaux de dépollution et de déconstruction sont actuellement 
menés sur le site des anciennes Tréfileries. Photo VM/Jean-Charles OLÉ

C’ est une première en Fran-
ce que s’apprête à concré-

tiser la communauté d’agglomé-
ration d’Épinal. Courant 2020, 
l’entité devrait donner naissan-
ce à un pôle bois spécialisé dans 
le traitement thermique du hê-
tre.

Ce pôle verra le jour sur le site 
des anciennes Tréfileries à Xer-
tigny-Hadol. Concrètement, le 
projet se composera d’un bâti-
ment, dont la construction de-
vrait débuter en septembre pro-
chain, avant l’implantation en 
son sein d’un ou deux fours de 

traitement thermique du hêtre. 
Un projet précurseur en somme 
puisque ce procédé n’existe nul-
le part ailleurs en France. L’Alle-
magne étant le pays le plus pro-
che à ut i l iser ce type de 
traitement.

Le site réceptionnera du hêtre 
local et le traitera pour trois do-
maines d’activité : les extérieurs 
(bardages, lames de terrasse…), 
la signalétique et le mobilier ur-
bain et enfin la menuiserie et 
l’ébénisterie. Des produits qui, 
une fois finis, trouveront un lar-
ge éventail d’acheteurs poten-
tiels selon Philippe Eymard, vi-
ce-président de la communauté 
d’agglomération d’Épinal. « On 
aura un partenariat très fort 
avec l’Office national des forêts 
(ONF) qui gère 80 % des forêts 
vosgiennes », affirme l’élu, 
avant d’ajouter que l’activité se-
ra confiée à un gestionnaire. 
Pour l’heure, l’identité du futur 
maître des lieux n’est pas encore 
définie, tout comme le type de 

montage financier de la future 
activité. Cela étant, il semblerait 
que plusieurs personnes se 
soient déjà positionnées…

1,4 million d’euros 
pour le nouveau bâtiment

Mais d’ici à ce que l’activité se 
concrétise, il y a encore un bon 
bout de chemin à faire. Car pour 
l’heure, le site est en phase de 
déconstruction. Des opérations 
de désamiantage et de dépollu-
tion (hydrocarbures et métaux 
lourds) sont également menées. 
Coût de ces travaux menés par 
l’EPFL (Établissement public 
foncier de Lorraine) : 1,6 mil-
lion d’euros. Quant à la cons-
truction du nouveau bâtiment, 
elle avoisinera 1,4 million d’eu-
ros. « Dès que nous en aurons la 
possibilité, on commencera sa 
construction. L’architecte a fini 
son travail et les appels d’offres 
sont lancés. Ça s’enchaînera 
très rapidement », précise Phi-
lippe Eymard, assez confiant 

XERTIGNY-HADOL  Économie

Les Tréfileries en pleine 
mutation
Un projet unique en 
France est en train de 
voir le jour sur le site 
des anciennes Tréfile-
ries à Xertigny et Hadol. 
Un bâtiment abritant un 
ou deux fours de ther-
mochauffage de traite-
ment du hêtre va être 
créé dans les prochains 
mois.

Filiale du groupe Arkéa, Ar-
kéa Capital spécialisée dans les 
activités de capital-investisse-
ment annonce une prise de par-
ticipation minoritaire au capital 
de la société de Capavenir Vos-
ges Moustache Bikes, créée en 
2011 et dont le cœur de métier 
est la conception, l’assemblage 
et la distribution de vélos à assis-
tance électrique (VAE) haut de 
gamme. Leader sur son marché 
en France, la société est égale-
ment un acteur européen de 

premier plan. Cette opération 
« vise à permettre aux diri-
geants d’accélérer leur dévelop-
pement, notamment à l’interna-
tional », indique Arkéa Capital 
dans un communiqué. Elle pré-
cise que Moustache Bikes a 
choisi, « en partenariat avec 
LBO France (N.D.L.R : rentré 
au capital fin février 2019), Ar-
kéa Capital, en tant qu’action-
naire minoritaire, pour les ac-
compagner dans cette nouvelle 
étape de leur histoire ».

Un nouvel actionnaire pour accélérer le développement 
à l’international. Photo d’archives VM/Eric THIEBAUT

CAPAVENIR  Entreprise

Un actionnaire minoritaire 
pour Moustache Bikes

Le célèbre macaron est bien con-
nu des amateurs de bonne chère. Il 
est mis en évidence sur les façades 
des adresses à retenir, les restau-
rants chez les artisans des métiers 
de bouche. Les membres du presti-
gieux club de gourmets Prosper-
Montagné ont une nouvelle fois 
choisi ce lundi la ville de Gérard-
mer pour se retrouver à l’occasion 
de leur chapitre de printemps. Un 
moment toujours agréable pour 
ces restaurateurs, ces excellents 
pâtissiers, bouchers, poissonniers, 
fromagers, mais aussi des gastro-
nomes qui sont aujourd’hui retrai-
tés après avoir beaucoup donné au 
métier.

C’est le cas du Vosgien Philippe 
Lacroix. Il réside aujourd’hui à 
Xertigny après avoir été chef du Li-
do, à Paris. Celui-ci a été officielle-
ment intronisé par la présidente 
régionale Lorraine/Franche-
Comté/Luxembourg, Marie-Lau-
rence Galli. Il entre au club, parrai-
né par un représentant de choix, 
Jean-Claude Aiguier.

Claude Jeanselme a pour sa part 
été parrainé par Michel Philippe. 
Figure emblématique du comptoir 
hôtelier de Gérardmer, ce Géro-
mois a toujours été très proche des 

acteurs de l’hôtellerie, et notam-
ment des grands noms de la gastro-
nomie, surtout en Alsace où il a 
côtoyé des chefs de renom.

La jeune génération était égale-
ment à l’honneur ce lundi, avec 
l’intronisation de Morgan Fady, le 
chef du restaurant « L’Imprime-
rie » à Fontenoy-la-Joûte, en Meur-
the-et-Moselle. « Ce restaurant al-
lie avec bonheur l’ancien et le 
moderne et propose une cuisine 
100 % originale, 100 % sans gluten 

et 100 % en accord avec les goûts 
de chacun », a expliqué Marie-
Laurence Galli.
Julien Picard intègre également le 
club, parrainé par le chef Patrick 
Bagot. C’est une belle reconnais-
sance pour le chef du restaurant le 
Bistronome, à Nancy. Enfin, le 
Territoire de Belfort était à l’hon-
neur, ce lundi à Gérardmer, avec 
l’intronisation d’Olivier Bruez, le 
chef de la Tour penchée, à Seve-
nans.                                                                 Ph.C.

Parrainé par Michel Michel, à ses côtés, Claude Jeanselme a été 
officiellement intronisé par Marie-Laurence Galli, présidente régionale 
du club Prosper-Montagné. Photo VM/Philippe CUNY

GÉRARDMER  Gastronomie

Les nouveaux intronisés 
du club Prosper-Montagné
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