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É D I T O

La création d’entrepr ise est une préoccupation majeure des 
col lect iv i tés et de leurs partenaires,  et plus généralement de 
tous ceux qui  t ravai l lent à la recherche de solut ions eff icaces 
et pérennes pour lutter contre le chômage, favor iser la créa-
t ion d’emplois ,  et générer les r ichesses nécessaires à l ’al imen-
tat ion de la croissance. L’object i f  permanent de cette conju-
gaison d’efforts  est  de créer un environnement fert i le,  propice 
à l ’express ion de l’ in i t iat ive entrepreneur iale.

Soutenir  la création permet alors de part iciper à l ’émergence 
d’une nouvel le générat ion d’entrepreneurs et d’entretenir  un 
état d’espr i t  de créativ i té et d’ innovation, générateur de ser-
v ices nouveaux et out i l  de lutte contre l ’exclus ion et le chô-
mage.

L’extension en cours de la zone des Sablons à Mi l lery,  les t ravaux 
d’aménagement et d’agrandissement de l’espace art isanal de 
la Haute Épine à Saizerais ,  i l lustrent la volonté de notre col-
lect iv i té d’encourager et d’accompagner le développement 
économique. I l s  off rent également l ’opportunité de divers i f ier 
les act iv i tés présentes sur notre terr i toi re.  I l  en est de même 
concernant l ’ instal lat ion programmée de plus ieurs nouvel les 
entrepr ises sur le Parc Ei f fel  Energie. Ces projets concrets sont 
la démonstrat ion de la vital i té et de l ’attract iv i té de celui-ci .

Favor iser la création et l ’ implantat ion d’entrepr ises en soute-
nant des act ions d’ information, de formation et d’accompa-
gnement des créateurs et des entrepreneurs,  au travers de la 
pépinière d’entrepr ises du CAREP, représente un enjeu impor-
tant.  Toutefois ,  ce travai l  ne saurait  s’expr imer eff icacement 
sans le dynamisme et le volontar isme des art isans,  commer-
çants,  responsables de TPE et PME et représentants de grandes 
sociétés f rançaises et internationales présents sur le Bass in de 
Pompey, qui  sont parvenus à maintenir  leurs act iv i tés,  voire à 
les développer,  dans un contexte de cr ise économique ma-
jeure.

Que tous les acteurs locaux qui  part icipent au développement 
de notre terr i toi re,  et qui  recrutent parmi ses habitants,  soient 
ic i  remerciés.  Nous leur adressons ains i  qu’à l ’ensemble de 
leurs col laborateurs nos mei l leurs vœux de réuss i te profess ion-
nel le pour l ’année 2012.

Le Prés ident de la          Le Prés ident
Communauté de Communes       de Val de 
du Bass in de Pompey        Lorraine Entreprendre

Laurent TROGRLIC                                Franck MURATET

Le 9 décembre dernier s’est déroulée, dans les locaux de l’entrepr ise DELI-
PAPIER, une nouvel le rencontre organisée dans le cadre des pet its  déjeuners                  
«  Entrepr ises & Terr i toi res ».  Après des tables-rondes autour de thèmes auss i  va-
r iés que le t ransport f luvial ,  la valor isat ion technologique, ou encore la pr ise en 
compte des déplacements des salar iés,  cel le-ci  portait  sur la nutr i t ion, et plus 
largement sur la santé, comme facteurs de bien-être au travai l . 
La Communauté de Communes du Bass in de Pompey, et ses t reize Communes 
membres,  sont déjà bien engagées sur la quest ion de la nutr i t ion, notamment 
en mi l ieu scolaire,  à t ravers leur Agenda 21. Cette rencontre, qui  a rassemblé 
une trentaine de part icipants,  a permis d’aborder cette thématique avec les 
partenaires économiques du terr i toi re.

Les intervenants de la table-ronde étaient :
-  Monsieur Damien BRESSON, Directeur des Res-
sources Humaines de l’entrepr ise DELIPAPIER ;
-  Madame Edith LECOMTE, Directr ice du Pôle For-
mation CNAM-ISTNA ;
-  Madame Nicole LEBRUN, Consei l lère en déve-
loppement local à la Chambre d’agr iculture 54 ;
-  Monsieur André VERMION, Médecin du travai l  à 
l ’ALSMT ;
-  Monsieur Thierry MICHEL, Diétét icien nutr i t ion-
niste à l ’APNS Lorraine.

DELIPAPIER compte à ce jour plus de 75% de salar iés qui  t ravai l lent en horaires 
postés,  7 jours sur 7.  Cette s i tuat ion impl ique des problématiques part icul iè-
res,  comme cel le des repas en horaires décalés.  Les repas pr is  par les salar iés 
sont rarement équi l ibrés.  Ce constat a mené l’entrepr ise à entreprendre une 

réf lexion avec la Médecine du travai l ,  et en 
partenar iat avec le CNAM.
Monsieur VERMION, pour la Médecine du 
Travai l ,  a rappelé que de nombreux troubles 
métabol iques,  comme le cholestérol  ou les 
f ragi l i tés cardiaques, sont l iés à l ’al imenta-
t ion.
Madame LECOMTE a présenté les act ions 
poss ibles pour les entrepr ises et les col lect i -
v i tés locales dans le cadre du Plan National 
Nutr i t ion Santé (PNNS) 2011-2012. Ces ac-
t ions peuvent s’adresser à leurs salar iés ou 
leurs cl ients,  à t ravers des mesures de sen-
s ibi l i sat ion, d’éducation au goût,  de mise 
à disposit ion d’al iments de qual i té dans les 
restaurants d’entrepr ise.
Monsieur MICHEL, nutr i t ionniste, a dévelop-

pé les grands pr incipes l iés à la micro nutr i t ion. 
Madame LEBRUN a évoqué les l iens existants entre nutr i t ion et agr iculture. En 
effet,  le Grenel le de l’environnement f ixe des object i fs  de consommation de 
produits  i ssus de l ’agr iculture biologique et/ou locale dans la restaurat ion col-
lect ive.
Suite à ces intervent ions,  Monsieur TROGRLIC, Prés ident de la Communauté de 
Communes, a redit  l ’ importance que revêt cette quest ion de la nutr i t ion. I l  a 
évoqué l’opportunité de favor iser le développement de f i l ières courtes pour 
fai re émerger de nouveaux débouchés aux produits  locaux, et répondre à une 
demande de consommation de repas préparés à part i r  de produits  f rais  biolo-
giques. 

E n t r e p r i s e s  &  Te r r i t o i r e s 
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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 - www.eiffel-energie.com

C l o z a l

I n s t a l l a t i o n  d ’ e n t r e p r i s e s

Nous contacter

C a l l P e r f

Créée en 2006, CLOZAL est une entreprise spécialisée 
dans l’agencement et le cloisonnement de bureaux 
pour le tertiaire, et de cabines d’ateliers pour 
l’industrie. La pose de faux plafonds, l’équipement 
électrique, les revêtements de sols, la climatisation 
font également partie des services proposés. Les 
installations sont toutes conçues sur mesure et 
fournies clés en main.

CLOZAL intervient sur tout le grand Est ainsi qu’au 
Luxembourg, en Belgique, Suisse et Allemagne. 
L’entreprise possède 2 agences à Épernay et 
Dijon. Ses clients sont avant tout des industriels, 
des entreprises du domaine tertiaire et des 
collectivités territoriales.  

Devenue trop à l’étroit dans ses locaux au sein 
de la pépinière d’entreprises du CAREP, CLOZAL 
a programmé son installation, dans un premier 
temps, dans un bâtiment de 600 m² sur un terrain 
de 2 500 m².

Forte d’un savoir-faire qui aborde chaque 
phase d’un projet, de sa conception à sa 
réalisation (mise en plan, choix des matériaux, 
simulation en 3D, maîtrise d’œuvre, 
coordination des travaux), CLOZAL prévoit 
d’intégrer l’essentiel de la fabrication de ses 
productions dans ses nouveaux ateliers.

Comptant actuellement une dizaine de 
salariés, elle prévoit également de nouvelles 

embauches afin de répondre à une activité qui se développe constamment.
                                      

                                    Société CLOZAL
54340 Pompey
Tél. : 03.83.49.53.33
Fax : 03.83.49.53.34
www.clozal.fr/
infos@clozal.fr

Des aménagements et constructions sont actuellement en cours sur CITENTREPRISES II 
sur le Parc Eiffel Énergie. Ils sont destinés à accueillir des TPE et TPI, dont certaines sont 
issues de la pépinière d’entreprises CAREP. Ces projets concernent, notamment, les 
entreprises CLOZAL, CALLPERF (STUDIO SANTÉ®), et FORMES ET COULEURS. 

D’autres implantations sont également en cours de réalisation sur la Zone Artisanale 
des Sablons à Millery, avec l’arrivée de POMONA Passion Froid (Écho du Parc n°15) 
et de l’entreprise artisanale de bâtiment MULTIPOSE. 
Tour d’horizon...

Créée à Nancy en 1969, en tant que bureau d’études à vo-
cation d’aménagement d’espaces, cette entreprise de 8 per-
sonnes est spécialisée dans l’architecture et la décoration d’in-
térieur et la fourniture de lignes de mobilier de designers dans 
les domaines de l’habitat et des collectivités. Elle possède des 
agences commerciales à Nancy et Metz et a choisi le Parc Eiffel 
Energie pour l’implantation d’une nouvelle structure.

L’objectif de ce projet est de créer une base logistique, l’ensemble 
des flux étant actuellement sous-traité. Connaissant un fort déve-
loppement, l’entreprise prévoit également de regrouper ses acti-
vités de laquage, de montage et son service après-vente. Cette 
installation comprend l’embauche immédiate de 3 personnes et 
la création de 3 emplois supplémentaires dans les deux années à 
venir. 

Pour répondre à ses besoins, Formes et Couleurs a programmé la 
construction de 700 m² de bureaux et d’ateliers dans un premier 
temps avec une extension possible, le tout sur une surface de 3 500 
m² de terrain.

 

Plus d’informations :
FORMES & COULEURS
4, rue Saint Nicolas 54000 NANCY
Tél. : 03 83 32 85 57
9-11, rue du Lancieu 57000 METZ
Tél. : 03 87 37 90 90
Site : www.formesetcouleurs.fr/

Formes et Couleurs

Enseigne ouverte en franchise en 2007, STU-
DIOSANTE® est un réseau infirmier de coordi-
nation de soins ville/hôpital spécialisé dans la 
perfusion à domicile, l’assistance nutritionnelle 
et les plaies à cicatrisation difficile. Ce réseau propose aux établissements de soins, 
dans le cadre d’une convention passée avec l’assurance maladie, un ensemble de 
prestations de services lié à l’assistance médico-technique à domicile (gestion de la 
douleur, antibiothérapie à domicile, chimiothérapie…). 

CallPerf est une franchise indépendante créée en 2008 à Metz puis à Nancy. L’an-
tenne nancéienne, actuellement implantée à Ludres et à Laxou, compte 4 person-
nes. Elle connaît un développement exceptionnel sur un marché émergent en plein 
essor. Les perspectives pour 2013 sont de 7 personnes avec une évolution du chiffre 
d’affaires de 40 %.
Il est prévu la construction d’un bâtiment de 185 m² sur un terrain d’environ                               
1 200 m².

Plus d’informations :
CallPerf
Siège social : 8 B rue du 19 Novembre 
- 57000 METZ
Tél. : 03 87 62 48 81
Fax : 03 87 62 00 89
Établissements :
260 Rue Denis Papin - 54710 LUDRES 
Immeuble Galilée - 54520 LAXOU 
Tél. : 03 83 51 41 44
Site : www.studiosante.fr

Multipose – CMH

MULTIPOSE – C.M.H. est une en-
treprise artisanale familiale créée 
en 1990. Œuvrant dans le secteur 
du bâtiment et de la construction, 
elle est spécialisée dans les tra-
vaux de menuiserie en bois, PVC 
et aluminium.

Son activité est l’étude, la réalisa-
tion et la pose de fenêtres, volets et stores, portes et portails. Elle est 
adhérente du réseau de professionnels qualifiés ‘’Ouvertures’’.

Installée jusqu’à présent à CUSTINES pour ses bureaux 
et au CAREP à POMPEY pour la partie stockage, cette 
société qui compte 14 salariés, emménagera début 
2012 dans un nouveau bâtiment sur la Zone des Sa-
blons à Millery.
Elle va y implanter son nouveau siège social, un entre-
pôt et atelier, ainsi qu’un show-room de 80 m².

Multipose
5 Place de la Gare
54670 CUSTINES
Tél : 03.83.24.38.31
Fax : 03.83.24.38.33
E-mail : aurelie@multipose.fr
Site : http://www.multipose.fr

Le nouveau bâtiment  Boulevard de 
la Moselle à Pompey

Le projet de nouveau bâtiment Rue Léonard de Vinci à Pompey

Le projet de nouveau bâtiment  
Rue Léonard de Vinci à Pompey

Le nouveau bâtiment à Millery 
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