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Le 31 octobre 2008, la Communauté de

Communes du Bassin de Pompey et Val de

Lorraine Entreprendre ont entériné leur parte-

nariat dans le cadre de la démarche qua-

lité menée sur le Parc Eiffel Energie en

co-signant la Politique Environ-

nementale et en s’engageant dans

une démarche commune d’améliora-

tion continue de notre environnement

économique. Cet évènement illustre la

volonté de travailler en partenariat au

service d’Eiffel Energie et de l’excel-

lence territoriale.

Nous vous proposons de découvrir à travers la

lecture de la charte , les premiers axes pour

lesquels des actions spécifiques seront

menées en 2009.
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Martial MUNIER

ISO 14001

Bravo DELIPAPIER
DELIPAPIER vient d’obtenir la certification de son Système de Management
Santé - Sécurité selon le référentiel OHSAS 18001.
Cela fait suite aux certifications ISO 9001 portant sur la Qualité et ISO 14001
sur l’Environnement.
La démarche de certification OHSAS trouve son origine dans la volonté com-
mune de la Direction et du personnel d’améliorer la prise en compte de la
Santé et de la Sécurité afin de prévenir les accidents de travail et les mala-
dies professionnelles.
Pour parvenir à ses fins, l’entreprise s’est fixée des objectifs, prenant en
compte les risques majeurs de l’établissement, le respect des textes régle-
mentaires applicables et la formation du personnel.
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Eiffel Energie en ligne :
www.eiffel-energie.com

Un site Internet dédié à EIFFEL ENERGIE est en
ligne depuis quelques jours. Ce site a pour but de
présenter le territoire économique du Bassin de
Pompey et ses occupants, de mettre en avant l’ex-
cellence territoriale et les projets menés dans ce
sens, l’actualité économique et de lister des diffé-
rentes offres immobilières disponibles à l’implanta-

tion d’entreprises.



SDIB a choisi le
PARC EIFFEL
ERNERGIE

SDIB, Société de
Développement et
d’Ingénierie pour le
bureau, concessionnaire
exclusif STEELCASE est
présente à Metz, Nancy et
Epinal. 

Claude PERETTE et Laurent MARTIN, les dirigeants
de l’entreprise se sont installés 122 boulevard de
Finlande car le bâtiment correspondait exactement
au cahier des charges mis en place. Outre les sur-
faces de bureau et de stockage nécessaires,  l’accès
rapide à l’autoroute  pour desservir la Lorraine était
un impératif, l’environnement et la qualité perçue de
ce parc d’activités, le nombre et l’importance des
entreprises  installées  et enfin  l’accueil de la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey
ont permis de finaliser ce choix.

SDIB installe chaque année des milliers de bureaux
dans les grandes entreprises, les collectivités
locales, administrations, banques, assurances et de
très nombreuses PME.

S²O,  Sdib Second Œuvre, permet de proposer des
solutions globales. Cloisonnement, travaux second
œuvre (sols, plafonds, peinture etc…) un seul interlo-

cuteur, une seule responsabilité, et une maîtrise de la
planification de chantier.

Depuis de longues années le métier de SDIB repose
sur une approche de l’aménagement préconisée par
Steelcase Strafor. En effet, l’équipement d’une instal-
lation tertiaire  doit répondre à un triple enjeu : fonc-
tionnel, économique et social.

Le bureau d’étude intégré accompagne les projets
pour la pleine réalisation des objectifs retenus. 

Le service logistique composé de 8 agents de mon-
tage installe chaque jour le mobilier car SDIB sou-
haite maîtriser la finalité des dossiers.

Les transferts de locaux sur le parc Eiffel Energie , et
depuis le 1er octobre sur le Technopôle à Metz
devraient permettre à SDIB de conserver sa position
de numéro 1 en Lorraine. La préoccupation majeure
de SDIB  reste la satisfaction de ses clients pour éta-
blir des relations commerciales durables.

Rencontres Intercommunales
du travail et de l’emploi 

Ce ne sont pas moins de 300 visiteurs qui se sont pré-
sentés le 30 septembre dernier à la mairie de Custines
pour participer aux secondes Rencontres
Intercommunales du Travail et de l’Emploi du Bassin de

Pompey. Cet événement a permis à des personnes en recherche d’emploi mais égale-
ment à des étudiants et des salariés, de profiter d’espaces thématiques mis à disposi-
tion : recrutement, visites d’entreprises, ateliers de simulation d’entretien...
Ce succès a été rendu possible grâce à la mobilisation des entreprises: une trentaine
d’employeurs pour l’espace recrutement,  trois autres au sein de l’atelier simulations
d’entretien et cinq portes-ouvertes d’entreprises. La Communauté de Communes
remercie l’ensemble des entreprises qui se sont investies.

Les rencontres en chiffres  
300 personnes présentes
Une quarantaine d’entreprises 
7 secteurs d’activité représentés
11 organismes d’information 

Nous contacter
Une information, une suggestion d'article à nous faire parvenir... 

Contactez Christine Arnould - responsable service Economie - Qualité - Emploi

carnould@cc-bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 81 81 - Fax 03 83 49 81 99

ABC

La société
ABC, créée en
1999 au
CAREP, prend
son envol est
s’installe sur le
l o t i s s em e n t
d ’ a c t i v i t é s
CITéntreprises II.
C’est dans un

bâtiment de plus de 1000 m2 (240 m2 de bureaux et
840 m2 d’ateliers) que la société va s’installer avant
l’été 2009.

ABC compte 6 personnes actuellement et prévoit
d’embaucher 2 à 3 personnes supplémentaires dans
les 3 années à venir.
Spécialisée dans la fabrication de bandes et cour-
roies de transmission pour l’industrie, ABC se déve-
loppe et s’adresse désormais aux artisans (ouverture
d’un comptoir clients artisans et particuliers) dans les
domaines de la vente, la réparation et l’installation de
courroies, notamment de courroies de presses à balle
ronde. 90% de cette nouvelle activité aura pour clients
les agriculteurs, les menuisiers ébénistes et les bou-
langers.
Si aujourd’hui cette nouvelle branche ne représente
que 2% de l’activité, elle atteindra les 50% dans les 5
prochaines années.

Le champ d’intervention de la société ABC est essen-
tiellement régional avec 65% dans le département de
la Meurthe et Moselle. Plusieurs grandes entreprises
du Parc Eiffel Energie ont recours aux services de
cette entreprise.

ABC a choisi de s’implanter sur le Parc Eiffel Energie,
au cœur de sa zone de chalandise, en privilégiant
l’accès direct à l’A31 afin d’être à 1 heure maximum
de ses clients.

TECHSERVICES

Créée au CAREP en 2001 par Michel SAPENA et
Marc THIERY, la société TECHSERVICES a décidé
de sauter le pas et de construire son propre bâtiment
qui doit prochainement sortir de terre rue Léonard de
Vinci dans le lotissement CITéntreprisesII.
Spécialisée dans la fourniture industrielle (électropor-
tatifs, outils coupants, abrasifs, outillages divers, fixa-
tions, protections individuelles, soudage…) pour les
entreprises du secteur de la mécanique et du bâti-
ment ainsi que pour les collectivités, TECHSER-
VICES compte à ce jour 5 salariés pour un chiffre
d’affaires de 1,6 M€, répartis pour 80% par livraison
sur toute la lorraine et pour 20% au niveau du maga-
sin.

A l’étroit dans ses 225 m2 actuels, c’est dans un bâti-
ment de 650 m2 entièrement neuf que la société
s’installera en 2009 sur le lotissement que la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey a
créé afin d’accueillir des TPE / TPI principalement
issues de la pépinière d’entreprises du CAREP.

Considérée comme « multi spécialiste », TECHSER-
VICES est depuis janvier 2008 membre du groupe-
ment d’achats d’indépendants DomPro (Groupe
ADEO)

Ateliers du Haut des Vannes

Les  Ateliers du Haut des
Vannes proposent un nou-
veau produit aux PME-PMI
locales : 
le carton gaufré pour le
calage des marchandises
pendant le transport et le
stockage.

En carton recyclé, ce produit  a l’avantage d’être éco-
logique,  très économique et rapidement disponible.
Les Ateliers du Haut des Vannes sont un
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)

qui permet aux malvoyants d’exercer une activité pro-
fessionnelle dans des conditions de travail aména-
gées. En recourant  à l’ESAT, les  entreprises ont la
possibilité de répondre en  partie à leur obligation
d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés. 

Déchets triés, pari gagné ! 

Dès le 1er janvier prochain, un nouveau service de collecte des déchets en porte à
porte sera proposé par la Communauté de Communes aux entreprises du Bassin de
Pompey afin de favoriser le tri. 

Des collectes spécifiques seront ainsi mises en place pour :
- le papier (ramassage bimensuel)
- le carton (ramassage hebdomadaire), présenté plié, ficelé et hors bac 
- les déchets biodégradables, essentiellement alimentaires (ramassage hebdoma-
daire)

Les entreprises pourront également bénéficier d’une deuxième collecte de leurs
déchets assimilables aux ordures ménagères résiduelles (non recyclables) chaque
semaine. 

Afin de favoriser le tri, une tarification incitative est mise en place pour les matières
recyclables. Instaurée dans le cadre de la redevance spéciale, cette tarification ne sera
effective que pour les entreprises produisant un volume hebdomadaire de déchets
supérieur à 750 litres. 

Un agent du service Environnement de la Communauté de Communes, se chargera
de rencontrer chaque entrepreneur concerné par la démarche. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez contacter Nicolas L’HUILLIER, au service Environnement de la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey : 03.83.49.81.49.

Deux entreprises s’implantent sur Citéentreprises II

Mémo du Parc 2009

La mise à jour de l’annuaire des entreprises du Parc Eiffel Energie est désormais
terminée. Nous remercions toutes les entreprises qui ont bien voulu répondre à
notre appel en mettant à jour leurs fiches pour celles présentes dans l’annuaire
2008 ou en nous adressant une fiche complétée pour les entreprises n’ayant pas
retourné leurs informations l’an passé.
Cet annuaire sera disponible sur un CD ROM qui vous sera adressé prochaine-
ment et sera aussi consultable en ligne sur le site Internet d’Eiffel Energie.

Ligne de transport C, réaménagée au service
des déplacements

Selon une étude récente, 40% des salariés du Parc Eiffel Energie résident dans une
commune du Bassin de Pompey, 27 % sur le Grand-Nancy et le reste, en grande
partie, dans une autre commune du département. Afin de répondre à une demande
croissante de solutions alternatives à l’usage de la voiture pour les déplacements
domicile/travail, la Communauté de Communes a décidé d’améliorer la desserte du
Parc Eiffel Energie et des entreprises sur plusieurs points en 2008 : 

- La réorganisation de la ligne C du réseau Le Sit en créant les correspondances
avec les gares de Frouard et Pompey et les  lignes Le Sit A, D, E et les lignes SUB
321 à 325  
Cette étape vers l’amélioration de la mobilité sur le Parc s’inscrit dans le cadre du
Plan de Déplacements Urbains. 
De nouveaux horaires de services réguliers en matinée et en fin de journée ont été
définis et complétés par des services de transport à la Demande SITAD’IN : réserva-
tion  sur simple appel 03 83 49 23 23.
Un nouvel arrêt « 4 éléments » a été créé à proximité de l’Espace Multiservices
Intercommunal, qui regroupe la crèche et les services communautaires, et de
NOVASEP.
La ligne E continue de desservir le Parc Eiffel entre les Communes de Montenoy,
Malleloy, Faulx, Custines et Pompey

Deux autres innovations ont accompagné ces premiers changements :
- La carte Simplicités et la gamme Mixcités qui vous permettent de voyager simple-
ment  sur le Bassin de Pompey et le Grand Nancy avec une carte unique sans
contact et de nouveaux abonnements plus attractifs (27 € par mois pour voyager illi-
mité).

Agence Le Sit 03 83 49 23 23
www.Simplecomme.com

SDIB
Claude PERETTE
Laurent MARTIN
Tél : 03 83 98 13 23
www.sdib.fr
www.steelcase.com

TECHSERVICES
Michel SAPENA
Marc THIERY
Tél :  03 83 49 48 07
Fax : 03 83 49 48 08
sastechservices@wanadoo.fr

ABC
Hervé BOUGER – Gérant
Tél : 03 83 49 38 38
abcourroies@orange.fr

Pour toute information sur le produit de calage,
contacter  Alain Renoult  

Ateliers du Haut des Vannes
Domaine des Eaux Bleues –
54460 Liverdun
Tél. : 03 83 24 69 00  
Fax : 03 83 24 69 09 
are@eauxbleues.com 
www.eauxbleues.com


