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A G  V A L  D E  L O R R A I N E 
E N T R E P R E N D R E

L’Assemblée Générale de l’associat ion Val 
de Lorraine Entreprendre, s’est tenue le 
15 ju in dans les locaux du Bass in de Pom-
pey. E l le a permis à son prés ident,  Franck 
MURATET,  de dresser le bi lan des pr incipales 
act ions menées au cours de l ’année 2011, 
et de donner les perspectives pour 2012 et 
2013.

L’associat ion rassemble aujourd’hui  51 en-
trepr ises adhérentes,  représentant plus d’un mi l l iard d’euros 
de chif f re d’affai res. 

Parmi les faits  marquants de 2011, ont été cités :
• Les Journées Découvertes de l’Entrepr ise ;
• Le développement de la sect ion TPE ;
• Le Forum des Savoir  Faire à l ’Abbaye des Prémontrés ;
• La création d’un nouveau logo ;
• La s ignature d’une convention de partenar iat avec la 
Chambre de Commerce et d’ Industr ie ;
• Le développement du nombre d’adhérents (26 en 2007, 38 
en 2008, 42 en 2009, 46 en 2010 et 51 aujourd’hui) .

Les object i fs  et perspectives retenus pour l ’année en cours 
et pour 2013 sont nombreux, et témoignent du dynamisme 
constant des membres de l’associat ion :
• Renforcement de l’ancrage terr i tor ial  actuel ;
• Création d’une sect ion « Lay-Saint-Chr istophe » à l ’ in i t iat ive 
notamment d’entrepr ises de la zone art isanale du Serroi r  ;
• Organisat ion par la sect ion TPE d’un nouveau Forum des 
Savoir  Faire sur le Parc Ei f fel  Energie ;
• Accentuation des réf lexions sur les enjeux en termes de 
développement des infrastructures (Port  de Frouard, sécur i té 
des parcs d’activ i tés,  f ibre optique, cluster médical,  etc.)  ;

Les comptes annuels et la présentat ion du budget prévis ion-
nel pour l ’année en cours approuvés,  cette assemblée géné-
rale s’est achevée de manière très conviviale autour d’un 
déjeuner,  qui  a permis à la cinquantaine de chefs d’entre-
pr ises et acteurs locaux du développement économique de 
poursuivre leurs échanges.
Pour plus d’ informations :  www.vl-entreprendre.org -  contact@
vl-entreprendre.org

L’État v ient d’attr ibuer une subvention au Bass in de Pompey, dans le cadre du 
FISAC. Cel le-ci  sera abondée par la Communauté de Communes et,  pour une 
part ie,  par la région Lorraine, dans le cadre, notamment d’aides individuel les 
aux art isans et commerçants.  Leur object i f  premier est la redynamisat ion des 
commerces en centre-vi l le.  Les enjeux sont mult iples :
-  maintenir  et développer le t i ssu des entrepr ises commerciales,  art isanales et 
de services de proximité ;
-  les aider à s’adapter aux mutat ions de leur environnement ; 
-  amél iorer l ’ image commerciale du terr i toi re ;
-  renforcer son attract iv i té.  

Sont él igibles à ce fonds d’ intervent ion :
-  les entrepr ises art isanales et commerciales,  ains i  que les prestataires de 
services de proximité, ayant leur s iège social  sur le terr i toi re du Bass in de 

Pompey, et inscr i ts  au regist re du Commerce ou/et au Répertoi re des Métiers. 
Les SCI et les propr iétaires part icul iers  qui  réal isent les t ravaux pour la moder-
nisat ion de leur out i l  de travai l  ou de leur commerce peuvent être concernés 
également ;
-  à jour de leurs cot isat ions sociales et f i scales ;
-  ayant un chif f re d’affai res annuel infér ieur à 1 000 000 € HT.

Pour plus d’ informations sur l ’él igibi l i té au FISAC et ses modal i tés :
Bass in de Pompey -  Pôle Économie Qual i té Emploi  -  Rue des Quatre Éléments - 
54340 POMPEY
Site Internet :  www.bass inpompey.fr
Courr iel  :  prol in@bass inpompey.fr
Tél .  :  03 83 49 81 14

A v e c  p ’ S I T  !  J e  s u i s  M o b i l e  !
Tous les t ransports du Bass in de Pompey sur votre appl icat ion 
Smartphone !
Trouvez l ’ information en temps réel  pour les l ignes des réseaux Le 
S i t ,  TED, SUB et TER.
Avec l’appl icat ion pour smartphone p’SIT  !  Vous maîtr i sez vos dé-
placements du bout des doigts.
• l ignes de bus,  t rain TER, t ransport à la demande et horaires ;
• distance à parcour i r  pour rejoindre l ’arrêt de bus le plus proche ;
• horaire de passage du prochain bus à l ’arrêt le plus proche de 
vous ;
• information en temps réel  sur l ’état du traf ic et des éventuel les 
perturbations ;
• informations prat iques :  tar i fs ,  points de vente.

Retrouvez vite l ’appl icat ion :

Fonds d’Intervention pour les Services, 
l ’ A r t i s a n a t  e t  l e  C o m m e r c e

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



Une information, une suggestion d’article à nous faire parvenir... 
Contactez Christine Arnould - responsable service Economie - Qualité - Emploi
carnould@bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 81 81 - Fax 03 83 49 81 99 - www.eiffel-energie.com

Signalétique :  les travaux avancent
Les travaux d’actualisation des Relais Information 
Service situés sur le parc Eiffel Énergie ont débuté il y 
a quelques semaines. Ils seront suivis avant l’été de la 
pose d’une signalétique directionnelle. Ce mobilier 
directionnel est destiné à faciliter l’orientation des 
usagers d’un secteur à un autre. Il est de type totem 
avec une forme galbée. Au cours de l’hiver, seront 
installés des totems avec les noms des rues et des 
numéros d’entreprises.

Les autres zones d’activités économiques du Bassin de 
Pompey seront également équipées avec l’installation 
de cartographies et de lames d’entreprises pour les 
zones artisanales du Serroir et des Sablons et la zone 
industrielle du Canal. Une signalétique adaptée sera 
également installée sur l’espace commercial Au 
Grand Air, avec la pose de 6 totems.

Des tournées de prise en charge et de livraison de linge sont régulièrement organisées sur le 
Parc Eiffel Energie, à destination des entreprises. Les prestations peuvent concerner les effets 
personnels des collaborateurs de la société, tout comme leurs tenues de travail.

Elles sont assurées par l’association « L’Amidonné Services », qui s’est spécialisé dans les ac-
tivités de nettoyage, repassage et les travaux de couture. Ce chantier d’insertion emploie 
actuellement 17 femmes. Le management et le suivi sont assurés par un chef d’atelier, une 
encadrante technique et une conseillère emploi – formation.

Les installations de l’association permettent aujourd’hui de traiter 500 kilos de linge chaque 
semaine. Elles comprennent une laverie, un séchoir et deux salles de repassage, équipées de 
centrales – vapeur et de tables chauffantes. L’association compte plus d’une centaine de 
clients (maison de retraite, hôtels-restaurants, entreprises et particuliers), et poursuit son déve-
loppement pour répondre à la demande croissante. 

Plus d’informations :
L’Amidonné Services
17 route de Metz
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 06 24 52 63 75 / 03 83 96 77 31

R e n c o n t r e s  I n t e r c o m m u n a l e s 
d u  Tr a v a i l  e t  d e  l ’ E m p l o i

Nous contacter

Gestion Terr i tor iale des Emplois et 
d e s  C o m p é t e n c e s  ( G T E C )

Elles se sont tenues le 5 avril dernier à Pompey, et ont rassemblé près de 400 visiteurs, 
soit une fréquentation en hausse de 35% par rapport à l’édition d’avril 2011. Ceux-ci 
ont été accueillis par 43 exposants :

- 26 employeurs : 
 • Entreprises du Bassin de Pompey (Vitame, Envie 2E, Kéolis, ERDF GRDF, 
Brasseries de Champigneulles, Délipapier, Crown Bevcan France, Medialta, Eiffage 
Munch) ;
 • Associations
 • Fonction publique d’État et Fonction publique territoriale (Communauté 
de Communes du Bassin de Pompey, Mairie de Saizerais, Mairie de Champigneulles)
 • Fédérations d’employeurs
 • Agences d’intérim (8)
- 1 pôle création d’entreprises
- 7 organismes de formation, dont l’AFPA Frouard
- 1 organisme de validation des acquis professionnels
- 8 structures œuvrant dans les champs emploi, insertion et formation, dont la Maison 
Territoriale pour l’Emploi et la Formation.

Plusieurs offres d’emploi ont pu être 
proposées aux visiteurs dans les domaines 
d’activité de la logistique, du transport, du 
bâtiment, des travaux publics, des services 
à la personne, de la production industrielle, 
de la maintenance industrielle, de l’énergie, 
de l’environnement et des métiers de la 
défense.

L’agenda 21 du Bassin de Pompey a obtenu le label 
«Agenda 21 local France» au titre de la stratégie nationale 
de développement durable. Cette distinction vient saluer 
la qualité de sa démarche et de la cohérence des poli-
tiques sur le Bassin de Pompey en matière de développe-
ment durable.

L’Agenda 21 est un outil de planification transversal, qui offre une vision à long terme 
des projets et des évolutions d’un territoire. Celui du Bassin de Pompey contient 35 
fiches actions qui sont mises en œuvre par la Communauté de Communes. Tri des 
déchets, déplacements et transport en commun, habitat et économies d’éner-
gies... sont autant de thématiques qui viennent le nourrir.

Habitants, entreprises, élus, associations qui souhaitent s’investir peuvent participer 
au groupe de suivi citoyen. Celui-ci se réunira deux fois par an pour faire le point sur 
les actions mises en œuvre et pour faire des propositions de nouvelles actions, dans 
le cadre d’une démarche d’amélioration continue.
Informations : www.bassinpompey.fr

L’agenda 21 du Bassin de Pompey labellisé 

Après leur diagnostic établi en partenariat, le Bassin de Pompey et le Conservatoire 
National des Arts et Métiers Lorraine (CNAM) ont relevé l’intérêt de développer des 
filières de formation porteuses d’emploi et de valeur ajoutée. Les pistes retenues 
sont les domaines de la logistique et des technologies et services pour l’autonomie 
des personnes en situation de dépendance.

Ces deux filières répondent à des enjeux différents :
- Dans le domaine de la logistique, il s’agit de faire écho aux besoins exprimés 
par les entreprises du Bassin de Pompey, et aux évolutions économiques de notre 
territoire, avec notamment le développement de la plateforme multimodale de 
Champigneulles. De plus, cette option offrirait un nouveau débouché pour la filière 
Bac Pro Logistique du lycée Bertrand Schwartz, de Pompey.
- Concernant les technologies et services pour l’autonomie des personnes en situation 
de dépendance, une formation de haut niveau permettrait le déploiement d’une 
filière innovante, en adéquation avec les besoins actuels de la société française. En 
outre, elle pourrait s’appuyer sur l’expérience de plusieurs entreprises locales actives 
dans ce domaine.

Le partenariat entamé avec le CNAM Lorraine va donc se poursuivre. L’objectif de 
ce travail commun est l’effectivité opérationnelle des deux filières de formation au 
second semestre 2014.

VITALAIRE 
La société VITALAIRE, filiale du groupe Air Liquide, est actuellement 
installée dans les locaux du CAREP à Custines. Afin de conforter et 
développer son activité dans la Région de Nancy, et plus large-
ment dans l’Est de la France, elle a été amenée à envisager une 
implantation sur le lotissement d’activités CITentreprisesII.
 
VITALAIRE assure des prestations de soins à domicile, en particulier 
dans les domaines de la prise en charge des maladies respiratoires 
et des traitements par perfusion.
Cette entreprise en pleine croissance a vu son effectif multiplié par 
3 en moins de 10 ans.

Le projet, en cours de réalisation, consiste dans la construction d’un bâtiment d’environ 500 
m2 sur la parcelle AC 280 pour une surface foncière de 2 781 m2 juste à côté de l’entreprise 
CLOZAL, nouvellement implantée.
VITALAIRE
CAREP 2 - 274 Rue du Pré à Varois – ZI de Pré à Varois – 54670 CUSTINES
Tél. : 03 83 24 75 10
http://www.vitalaire.fr/

Tecnolak et Technotol sont deux  sociétés implantées sur le secteur Pompey industries sur le 
parc Eiffel Energie. Elles font partie du groupe Subtran. Tecnolak propose des solutions de 
traitement de surface chimique et mécanique, métallisation et thermo-laquage industriel. 
Technotol offre des produits de sous-traitance en chaudronnerie fine en intégrant la finition 
(peinture poudre) à la demande du client. Une prestation d’assemblage final et d’emballage 
sur le site peut également être proposée.

Ces deux entreprises comptent aujourd’hui 80 salariés pour un chiffre d’affaires de 8 millions 
d’euros. Le développement sur les trois prochaines années de 2 projets industriels  d’enver-
gure, l’un  à destination du secteur agro-alimentaire pour Technotol SAS, l’autre à destination 
du secteur de l’éclairage public pour Tecnolak SAS, amène  le groupe Subtran à envisager 
une progression de son chiffre d’affaires à hauteur de 12 millions d’euros, et à prévoir égale-
ment le recrutement d’une trentaine de collaborateurs supplémentaires.

Tél. 03 83 49 45 20 / www.tecnolak.com

Tél. 03 83 49 45 25 / www.technotol.com

TECNOLAK - TECHNOTOL

Repassage, couture : un service sans faux 
pli pour les entreprises


