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A la Une

Le Bassin de Pompey a accueilli AlainRichard Donwahi, ministre des Eaux et Forêts de
Côte d’Ivoire lors d’un rendez-vous économique
organisé par le Comité des conseillers du
Commerce Extérieur Grand Est. Placé sous l’égide
du partenariat, cette visite constituait l’amorce
d’une dynamique concrète de rapprochement
entre le Grand Est et la Côte d’ivoire. Elle a été
l’occasion pour notre territoire de promouvoir son
attractivité économique. Cette rencontre a permis
de présenter les démarches innovantes mises en
œuvre depuis de nombreuses années par les
entreprises pour limiter l’impact environnemental
des activités. Un engagement qui trouve sa
traduction dans le cadre de la certification ISO
14001, des techniques d’exploitation raisonnées
des ressources et le développement de nouvelle
filière.
La démarche d’Ecologie Industrielle et
Territoriale
menée
conjointement
avec
l’association de Chef d’entreprises Val de Lorraine
Entreprendre, est également une autre illustration
de cette préoccupation. Cet engagement, qui a vu
l’obtention de financements de l’ADEME et de la
Région Grand Est, doit accompagner l’émergence
de nouvelles formes de collaborations dans des
domaines tels que la valorisation des déchets, la
mutualisation des équipements et des énergies et
de nouvelles formes de mobilités. Un chef projet
EIT est arrivé début septembre pour mettre en
œuvre les 27 actions retenues.
Le président du Bassin
de Pompey,

Le président de Val de
Lorraine Entreprendre,

Laurent TROGRLIC

Franck MURATET

FL TECH, le nouvel espace numérique aux
couleurs LORnTECH
Le 10 juillet dernier, un nouveau tiers-lieu
d’innovation, situé au cœur du Parc d’Activités
Eiffel Énergie, a été dévoilé. Le nouvel espace FL
TECH est destiné à accompagner les startups et
entrepreneurs de l’écosystème numérique lorrain.
Labellisé LORnTECH, l’espace s’inscrit dans une
dynamique collective d’ouverture aux acteurs
de l’innovation et vient compléter le maillage
territorial au niveau lorrain.
Dédié aux Startups du numérique avec un
accompagnement spécifique, le lieu est également
ouvert aux télétravailleurs, salariés, cadres itinérants
ou encore étudiants : location de bureaux, salles de
réunion, fab-lab et espaces de création... En plus des
nombreux services à disposition des utilisateurs, cet
espace est un lieu d’échanges et d’animation grâce à
la synergie de nos partenaires du réseau Lor’ntech,
l’ensemble des acteurs associés au Sillon Lorrain et
nos partenaires locaux. Les travaux sont en cours
d’achèvement pour accueillir les premiers usagers à
l’automne.

FL Tech ?
pour Factory Lorraine Tech, FL (faisant
référence phonétiquement au site Eiffel).
C’est en effet sur ce site qu’a été forgé le fer
puddlé de la célèbre Tour Eiffel, que nous
retrouvons symbolisée dans ce logo.
FLX (ou Félix) va incarner l’esprit d’Eiffel Tech
et les animations qui vont être proposées
régulièrement à partir d’octobre.

Les « petits déjeuners de FLX » :
Des temps d’échange en petits groupes sont organisés autour de thématiques
de numérique. Sur inscription.
• Mardi 16/10 de 8h30 à 10h00 : « L’Entrepreneur Numérique : bons
outils, bonnes pratiques » animé par F. Bersauter de Médialta
• Mardi 13/11 de 8h30 à 10h00 : animation Fablab : Information
collective sur la fabrication additive industrielle (avec démonstration
d’imprimante 3D, animée par Alchimies/Open Edge)
• Mercredi 11/12 : « Stratégie de présence sur Internet » de 8h30 à
10h00 animé par F. Bersauter de Médialta
FLx, la mascotte d’FLTech

plus d’infos : fdini@bassinpompey.fr

Le 17 octobre 2018 à 18h00, rejoignez-nous à l’occasion de l’inauguration de l’espace
FL Tech au rez-de-chaussée du bâtiment Delta Affaires, rue des quatre éléments à Pompey.
Directeur de publication : Laurent TROGRLIC. Comité de Rédaction, Conception :
Communauté de Communes du Bassin de Pompey, Denis Bergerot, Services
communautaires - Crédit Photos : Communauté de Communes, Jérôme
BAUDOIN, IStock Photos, CAREP, Sweetilie, Marinette, La Table de l’Etang, La Tour
Bien-Être.
Impression : 1000 exemplaires sur papier PEFC
ISSN 1950-3563.

La Communauté de Communes est certifiée qualité ISO 9001 pour l’ensemble
de ses services et ISO 14001 pour son parc d’activités Eiffel Energie

Agenda

Le premier Petit Déjeuner de FLx aura lieumardi 16 octobre 2018 de 8h30 à 10h00 avec
comme thème « L’Entrepreneur Numérique : bons outils, bonnes pratiques » animé par F.
Bersauter de Médialta.
Sur inscription auprès de Alice VERDIER - 03.83.49.81.16 / averdier@bassinpompey.fr

Zone des Sablons, Millery-Custines
Le Parc d’Activité des Sablons, situé sur les
communes de Millery et Custines, regroupe
24 petites et moyennes entreprises.
Bénéficiant d’une situation privilégiée au
bord de l’autoroute A31 entre Nancy et
Metz, cet espace a su attirer des entreprises
aux domaines très variés et regroupe ainsi
plus de 800 salariés.

Dans le développement de cette zone,
l’intégration paysagère a toujours été une
priorité. Les Sablons sont déservis par une
ligne de bus via le service Flexo.
Afin de répondre aux nombreuses demandes
d’entreprises, une extension sur Millery est
en cours de reflexion.

Pomona Passion Froid
Déjà implantée à Champigneulles, la société POMONA
Passion Froid est présente depuis 2012 sur la Zone
des Sablons. Le bâtiment de 14 000 m² est dédié à la
distribution de produits frais et surgelés pour la restauration
hors domicile pour le Grand Est et comprend des bureaux
et des surfaces d’exploitation. Sur ce site, ce sont 250
salariés qui viennent chaque jour travailler à Millery.
+ d’infos : http://www.groupe-pomona.fr/

LMI Solutions emménage
Installé depuis février 2017 dans les bâtiment de Ban La
Dame à Frouard, LMI Solutions évolue en 2018 tout en
restant fidèle au Bassin de Pompey et s’installe sur Millery
en acquérant un bâtiment dédié à son activité.
+ d’infos : http://www.lmisolutions.fr/

Plombitherm
Implantée sur la zone des Sablons depuis un an, la société
propose ses services dans le domaine de l’installation,
de la rénovation, de la maintenance d’installations de
chauffage.
+ d’infos : http://plombitherm.chauffagiste-viessmann.fr/

Installation de Clerici SAS
Clerici s’installe au second semestre 2018 dans les
anciens bâtiments de DUB Performance. La société
oeuvre pour tout type de solution d’isolation dans les
secteurs industriels et du bâtiment. Présent dans la région
depuis 20 ans, son président, Frédéric GRAVIER espère
accroître son développement par cette installation dans
des locaux adaptés à son activité.
+ d’infos : http://clerici-sas.com

Les entreprises présentes...
21 entreprises sont présentes sur la Zone des Sablons. De
l’édition à l’impression en passant par le transport ou encore
le bâtiment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AD Energie
Agence PFAFF - Alerion
Amper’Elec
Clerici
Diffusion Régionale du
Livre
Distritec
Entreprise Dalla’Costa
Helio Service
Home Institut Laboratoires Biocos
Leclerc sav

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorraine Compresseurs
Maintenance
Martin Brower
Multipose
Omexom
Plombitherm
Pomona - Pomona
Passion Froid
Saccodep SARL
Sadeco
Stef
Local Company
Urbavenir

La Table de l’Etang
A quelques pas de la zone des Sablons,
la Table de l’Etang propose, au sein d’un
cadre bucolique, une cuisine traditionnelle.
Profitez
d’une
escale
gourmande
pour vous détendre pendant la pause
méridienne, installés sur des terrasses
fleuries au bord de l’étang.
Réservation conseillée
Route de Custines - 54670 MILLERY
03 83 24 02 61

Evènements
Chantier d’insertion

Atelier de maraîchage et préparation de repas

Depuis mars 2018, huit aide maraîchers en contrat d’insertion œuvrent à
cultiver les légumes bios qui alimentent la cuisine centrale. Encadrés par
Vincent MANGEOT et dans le cadre des compétences du service économie,
attractivité et emploi, ils participent ainsi à remplir les assiettes des cantines
scolaires, des maisons de retraite et du Resto du Parc. Alexandra PIANESE
s’occupe quant à elle à mi-temps de leur accompagnement socio-professionnel.
Ce chantier installé sur le site de la composterie à Marbache permet un circuit
on ne peut plus court qui s’insère parfaitement dans la politique en faveur du
développement durable menée par le Bassin de Pompey.
Parallèlement à cela, depuis février, quatre employés polyvalents ont
également été recrutés pour aider à la préparation des repas à la cuisine
centrale dans le cadre de ces contrats d’insertion. L’objectif est de permettre
à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, de bénéficier d’un contrat de travail (CDDI)
sur le chantier d’insertion intercommunal en vue de faciliter leur insertion
professionnelle.
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Actus éco
CAREP

Portes ouvertes et nouveau bâtiment

En mars dernier, le CAREP, pépinière d’entreprises,
ouvrait ses portes aux visiteurs, professionnels
comme particuliers. Dirigée par Laurent Waldvogel,
la société apporte son soutien aux créateurs
d’entreprises, en terme de montage de projet,
d’accompagnement au financement, d’hébergement,
d’aides administratives...
Les participants ont ainsi pu visiter la société Sweetilie
ou encore CSOEC électricité, respectivement
locataires et anciens locataires du CAREP, et
rencontrer Josse Gérard et Sonia Damant qui ont pu
profiter de prêts d’honneur grâce à IUL.
2018 est aussi synonyme d’extension pour la société,
avec l’acquisition d’un nouveau bâtiment de 800m².
Ancien siège de Novasep, CAREP 5 bénéficie d’un
emplacement idéal, proche des accès autoroutiers et
de la gare SNCF. Il propose des bureaux, salles de
réunion ainsi qu’un espace de co-working.

Assemblée Générale de
l’association VLE
Comme chaque année, l’association Val de Lorraine Entreprendre a organisé
son assemblée générale concernant son activité 2017 dans les locaux du
Bassin de Pompey. Franck MURATET, son Président, a présenté le riche
rapport d’activité de l’association et de ses commissions : commission
Ressources Humaines, commission Hygiène, Sécurité et Environnement,
section Très Petite Entreprises. L’année 2017 a été marquée par l’organisation
du forum TPE de VLE. Le réseau d’entreprises organise plus de 40 réunions
durant l’année avec des thématiques variées. Le Bassin de Pompey est un
partenaire historique de l’association et soutient ses activités sur le territoire.
Boulevard de Finlande - 54340 POMPEY
Tél. : 03 83 85 54 96

136, Boulevard de Finlande - 54340 POMPEY
Tél : 03.83.49.48.00
http://www.carep.fr

Sweetelie

de Champigneulles à Pompey

SWEETILIE est une entreprise de fabrication artisanale de
confiserie et de chocolat, hébergée depuis le 1er janvier par
la pépinière d’entreprises CAREP et installée au cœur du
Parc Eiffel Energie. Stéphanie DIEUDONNE, sa présidente,
a racheté il y a deux ans l’entreprise Lor’n Nougat, devenue
Sweetelie, et produit aujourd’hui avec une équipe de trois
personnes du nougat à la bergamote, citron, framboise…
ce sont chaque année 100 000 paquets qui sortent de la
confiserie.
Dès l’entrée, l’atmosphère fleure bon et la boutique offre une
gamme variée au goût de chacun, des confiseries aux saveurs
diverses telles que sucettes, amandes grillées caramélisées,
roudoudous dans de vrais coquillages…et autres douceurs
qui ont le don d’animer les papilles et de remuer les souvenirs
d’enfance. Côté saveur, tous les arômes et colorants sont
naturels, les produits, autant que faire se peut, issus de filières locales. Grâce à ce savoir-faire,
l’entreprise a été certifiée bio l’année passée et ses produits
sont labellisés « La Lorraine notre signature ».
Les produits de sweetelie sont disponibles à la boutique mais
également dans toutes les boutiques « en passant par la
Lorraine » et à l’office intercommunal du tourisme à Liverdun.
112 Boulevard de Finlande - 54340 POMPEY
03 83 35 67 29
www.sweetilie.com

Marinette

et ses biscuits bavards...

Marinette fabrique des gourmandises créatives en utilisant l’impression
3D au service de la personnalisation de ses produits. La marque dévoile
les Biscuits Bavards, de savoureux sablés à l’allure de véritables supports
de communication. Ces biscuits sont
personnalisés avec l’empreinte d’un
message ou d’une image créée surmesure au gré des envies des clients. La
recette de Marinette, c’est une variété de
parfums gourmands et des ingrédients
de qualité 100% naturels, sans colorant
ni conservateur. Annoncer de façon
atypique le lancement d’un produit,
offrir une expérience gourmande à ses
clients ou célébrer un événement avec
singularité... les raisons pour croquer
ces Biscuits Bavards sont infinies !
136 boulevard de Finlande - 54340
POMPEY
06 47 12 68 25
https://marinette.eu/fr/

AFPA

Formation développeur appli mobile

La Tour Lorraine Bien-Être
Installée depuis plus de 10 ans à Custines,
la Tour Lorraine Bien-Être met au service
des entreprises ses techniques de gestion
du stress à travers des conférences,
des ateliers, des cours ou encore des
formations.
Massages, Bar Access, Rigologie,
Qi Gong, Feng Shui, OAKI, E.F.T,
Musicothérapie ou encore Bols chantants,
les praticiens de la Tour Bien-Être sauront
mettre tous leurs savoirs-faire au service
de votre entreprise et promettent ainsi une
baisse de l’absentéisme, des accidents
et des maladies, un meilleur moral, une
meilleure ambiance, une qualité de vie
accrue et un capital sympathie augmenté.
3 Rue du Duc de Guise - 54670 Custines
Tél: 06 62 21 92 86
https://www.lorraine-bien-etre.com/

L’AFPA de Pompey a développé une formation sur mesure pour une entreprise
d’informatique. Son offre de services est axée sur le développement
informatique et la maintenance applicative.
La formation proposée par l’AFPA Pompey (formation labellisée
Grande Ecole du Numérique et permettant l’obtention d’un certificat de
compétences professionnelles de niveau II (Bac+4), porte sur la conception
en développement informatique d’applications sur mobiles (système IOS et
Android) autour d’une pédagogie en mode projet. Cette formation débute le 5
septembre 2018 et se termine le 24 mai 2019 à l’Afpa de Pompey, avec CDI à
la clé au sein de l’entreprise. 12 personnes demandeurs d’emplois en contrat
de professionnalisation bénéficieront de cette action de développement de
compétence.
Le site AFPA de Pompey renforce son offre de formation autour du numérique
et du digital pour être un site exemplaire à l’échelle de la Région. Elle développe
de nombreuses formations autour des réseaux, des télécommunications,
de l’informatique et du numérique. Le Centre de Pompey et de Nancy ce
sont 1750 stagiaires par an formés (dont 550 à Pompey), 78% de réussite
dans le cadre professionnel et 60% de taux d’accès à l’emploi à l’issue des
formations.
6 square Eugène Herzog - 54390 FROUARD
https://www.afpa.fr/pompey/
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Challenge Sportif Eiffel Energie
Challenge

Eiffel Energie
2018
1
2
St-Gobain PAM
21’16

3
Sofidel
20’53

Cette année encore, le
Bassin de Pompey et Val
de Lorraine Entreprendre
se sont associés pour
rééditer le Challenge
Eiffel
Energie.
Un
évènement festif qui a
permis de rassembler les
entreprises, leurs salariés
et leurs familles autour
d’un rendez-vous sportif le
samedi 8 septembre.

Le Trèfle
23’22

CLASSEMENT
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Accrobranche
Les concurrents se sont
affrontés par équipe de
trois sur un parcours d’1,8
kilomètre sur les voies
vertes d’Eiffel Energie.
Une course famille était
également organisée.
Après cela, les coureurs
et les spectateurs se sont
retrouvés autour d’une
dégustation des différents
produits des producteurs
du Bassin de Pompey.

Bravo à l’équipe SOFIDEL qui remporte le challenge
cette année !

Venez prendre de la hauteur

Au cœur de la magnifique
forêt
de
l’Avant-Garde,
Pompey
Aventures
vous
propose de faire grimper votre
taux d’adrénaline en évoluant
d’arbre en arbre jusqu’à 15
mètres de hauteur. Pour cette
saison 2018, de nouveaux
parcours sont proposés. Des
parcours adaptés à chaque
âge et à chaque niveau.
Pour les enfants plus jeunes,
parcours autoassuré dès 4
ans et parcours découverte
dès 2 ans. Pour les plus
grands, 95 ateliers de difficulté

croissante : saut de Tarzan,
tyrolienne... et pour les plus
téméraires des parcours avec
lampe frontale sont même
programmés certains soirs.
Parcours sous surveillance.
Matériel de sécurité fourni,
mais
vêtements
sportifs
recommandés !
Bois des Roches
54340 POMPEY
Email : info@pompey-aventures.com
Infos : www.pompey-aventures.com

Les commerces bougent sur le Bassin !
De nombreuses ouvertures :
Agence Immobilière Wagner.
78, rue des Jardins Fleuris à Pompey
Auto-Ecole Educarest ouvre sa quatrième
agence à Frouard.
21, rue de l’Hôtel de Ville
La Fabrique bar brasserie
36, avenue du Général de Gaulle à Pompey
French Food restauration rapide
147, avenue du Général de Gaulle à Pompey
Pizzéria des Roses vente à emporter de
pizzas et couscous
11, rue des Roses à Saizerais
Sofratel, société de télésurveillance
3, avenue du Général de Gaulle à Pompey
Top Elec 54 vente de matériel électrique
11, rue de l’Embanie à Frouard

Pizzéria Nona
Centre Commercial des Arcades à Liverdun
L’Hôtel Immobilier
Centre Commercial des Arcades à Liverdun
L’Coiff salon de coiffure et esthétique
3 route Nationale à Saizerais
A Grand Air :
•
•
•
•

Takko , enseigne de prêt à porter pour
toute la famille
Parapharmacie E. Leclerc (galerie
marchande)
Bock and Beer (galerie marchande),
pub, brasserie
Grand Frais
Votre contact :

Franck DINI
Chargé d’Affaires Commerces,
Artisanat et TPE
03.83.49.81.15
fdini@bassinpompey.fr

RITE 2018
Les Rencontres Intercommunales du Travail et
de l’Emploi ont pour objectif d’offrir un espace
d’échanges entre demandeurs d’emploi,
salariés, employeurs et organismes de formation
ou d’accompagnement. Elles sont organisées
en collaboration avec les différents partenaires
de l’emploi du Bassin de Pompey : Mission
Locale, Pôle Emploi, Cap Entreprises, Maison
territoriale pour l’emploi et la formation, Conseil
Départemental, Région Grand Est, structures
d’insertion par l’activité économique, … ainsi
qu’avec les treize communes de la collectivité
et les CCAS. Cette année, l’équipe des services
civiques du Bassin de Pompey a prêté main
forte aux organisateurs. Les participants ont pu
bénéficier de nombreux espaces d’échanges et

Le Tour de la Mirabelle
2018

de rencontres, notamment grâce aux différents
ateliers : Simulation d’entretien, conseil sur les
lettres de motivation et les CV, image de soi

La 16ème édition du Tour de la Mirabelle s’est disputée du 21
au 22 avril. Le lancement de cette course s’est une nouvelle fois
déroulé au sein de l’Espace commercial Grand Air à Frouard :
village départ, podium pour la présentation des équipes,
scène musicale et de nombreuses animations ont égayé cette
superbe journée.
Le Tour de La Mirabelle 2018 a vu s’affronter pas moins de 23
équipes pour 138 coureurs venus de France, Belgique, Suisse
et Allemagne.
La première étape est passée par Eulmont, Agincourt,
Dommartin, Laître sous Amance, Bouxières-aux-Chênes,
Lanfroicourt, Bey et Brin-sur-Seille pour un retour par Nomeny,
Dieulouard, Villey-Saint-Etienne, Saizerais, Marbache, Pompey
et une arrivée à Frouard.
Au terme des 3 étapes (Epinal-Cap Avenir Vosges- Gerardmer
La Mauselaine et Château de Lunéville-Damelevières), c’est
Clément PENVEN du Cyclo Club de Nogent sur Oise qui s’est
brillamment imposé.
Depuis 6 ans, le Tour de la Mirabelle est inscrit au niveau
national, l’ambition 2019 est de pouvoir accueillir des équipes
internationales professionnelles.

Pour l’édition 2018, qui s’est tenue le 24 mai à
la salle Claude Hartmann de Champigneulles,
ce sont plus de 300 visiteurs qui sont allés à la
rencontre de 53 exposants, dont 28 employeurs.

Nous contacter
Une information, une suggestion d’article à nous faire parvenir...
Contactez Alice VERDIER - accueil services Economie, Attractivité, Emploi, Communication - Gestion des agendas - Gestion immobilière
averdier@bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 81 16

