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Spots

Resolving, accélérateur digital des métiers de l'immobilier et de la construction, spécialiste du BIM, et Suez, acteur de la valorisation et du recyclage, fortement engagé au service de l'économie circulaire, créent une joint-venture pour accélérer le
développement de solutions digitales dédiées à la déconstruction sélective et à l'économie circulaire, http://www.resolving.com/
• Hager Group poursuit ses investissements
sur le site industriel d'Obernai, avec un nouveau bâtiment de 1 100 m2
accueillant un process d'assemblage automatisé 24h/24h et 7j/7j, dédié à la production d'appareillage modulaire pour la
protection des lignes électriques et des personnes (disjoncteurs et interrupteurs différentiels). Mise en service prévue
début 2021 (20 M€ investissement), www.hagergroup.com* ABB présente sa nouvelle solution de data Center décentralisée
Secure Edge Data Center (SEDC), développée avec Hpe, Rittal, pour piloter la numérisation des installations industrielles.
Elle est personnalisée (environnement clé en main) pour le déploiement industriel des loT et des besoins en numérisation,
offre des capacités évolutives et peut être rapidement déployée à proximité des infrastructures (évitement des problèmes
de latence, de sécurité et de fiabilité associés à la communication de données) et de leurs installations de process (ABBN :
SIX Swiss Ex), www.abb.com • Theben lance son nouveau système domotique Theben LUXORliving > https://luxorliving.fr/
• Les bâtiments publics équipés de photovoltaïque (pour vente électricité et/ou autoconsommation)
sont exonérés de taxe

foncière pour les propriétés bâties, ce qui est confirmé par l'article 171 de la loi de finances pour 2019 ; l'article 1382 du
code général des impôts est ainsi modifié, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-liberation-des-energies-renouvelables-sebastien-lecornu-installe-groupe-travail-solaire-et.
http://www.photovoltaique.info/
• Le groupe Rexel a décidé de
répondre à la refondation économique et sociale appelée par le Président de la République, avec la mise en place de 250
contrats en alternance par an, une prime de 400 € pour tous les salariés en France, le recours aux heures supplémentaires
défiscalisées et la proposition de solutions techniques afin de favoriser le plan de remplacement des chaudières à fioul
décidé par les autorités, http://www.rexel.com/ • Engie va mobiliser 800 millions d'euros dans les cinq prochaines années
pour développer les gaz verts en France, www .engie.com • Dans le domaine de l'éclairage, le Hongrois Tungsram, racheté
en 1989 par GE Lighting, retrouve son indépendance, et très présent sur le marché automobile, entend renforcer sa
présence sur les marchés de l'industrie et du tertiaire (solutions prémium). https://tungsram.com •
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