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Aider les entreprises est un 
pari gagnant. A l’heure où 
de nombreux partenaires se 
désengagent, la Communauté 
d’Agglomération du Val de 
Fensch fait la démarche 
inverse et met en place un 
nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement des artisans, 
commerçants et très petites 
entreprises.

Alors que le FISAC ne s’adressait 
qu’aux commerçants, le nouveau 
dispositif concerne également 
les très petites entreprises dans 
le domaine de l’artisanat, de 
l’industrie et des services. Il 
couvre aussi un champ plus large 
de dépenses éligibles.

Les modalités de ce nouveau 
dispositif sont présentées en 
pages intérieures, certaines 
entreprises ont déjà pu en 
bénéficier et témoignent de 
l’importance de cet apport 
notamment en phase de création.

Ainsi la Communauté 
d’agglomération s’engage pour 
favoriser l’implantation et le 
développement des très petites 
entreprises afin de maintenir et 
créer de nouveaux emplois sur le 
territoire.

Mais ce n’est pas tout, elle 
fait aussi le choix de soutenir 
l’innovation qui est un moteur de 
croissance.

Avec la montée en puissance 
de Métafensch, notre territoire 
deviendra bientôt une référence 
en matière d’innovation, cela doit 
avoir un effet bénéfique et incitatif 
auprès de ses entreprises. 

Des États Généraux de 
l’Innovation seront organisés 
l’an prochain afin de sensibiliser 
les entreprises, quelles que 
soient leur taille et leur activité. 
Pour les encourager à innover, 
un dispositif spécifique 
d’accompagnement sera mis en 
place, nous en reparlerons.

La CAVF fait donc le choix d’aider 
les entreprises comme le fait le 
Gouvernement notamment au 
travers du CICE lequel a permis  
une amélioration sensible de 
la compétitivité en terme de 
coût du travail (l’Allemagne et la 
France sont désormais au coude 
à coude), ainsi que le relève 
les économistes de l’INSEE 
(dans un article des Echos du 
27 octobre dernier). L’objectif 
de la CAVF rejoint celui de l’État, 
relancer l’activité économique 
pour relancer l’emploi. 

Bonne lecture du Fensch 
Développement, le magazine de 
l’économie territoriale du Val de 
Fensch.

Michel LIEBGOTT 
Président de la CAVF
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INAUGURATION 
DE LA MÉDECINE 
DU TRAVAIL
 
Le 10 avril 2015, le CIST (Centre Inter-entreprises 
de Santé au Travail) a inauguré ses nouveaux 
locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble 
la Feltière de Fameck. D’une surface de 450 m2, 
ce plateau propose différents services médicaux 
destinés à promouvoir la santé et le bien-être au 
travail : suivi médical des salariés, prévention 
des accidents du travail (évaluation des 
risques, amélioration de la sécurité au travail), 
prévention des maladies professionnelles 
(amélioration de l’hygiène et des conditions de 
travail). En complément de cette installation, 
la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, propriétaire de ce bâtiment relais, a 
procédé à l’aménagement d’un ascenseur pour 
les personnes à mobilité réduite, dans le cadre 
du respect des objectifs gouvernementaux 
de mise en accessibilité des établissements 
recevant du public. Un embellissement de la 
façade a également été entrepris pour faciliter 
la commercialisation des deux plateaux au 
1er étage du bâtiment.

TATASTEEL : 
750 000 TONNES DE 
RAILS COMMANDÉES 
PAR LA SNCF
 
TataSteel, spécialisée dans la fabrication de 
rails grandes longueurs (108 m), fait partie 
des entreprises retenues par SNCF Réseau 
dans le cadre du contrat de renouvellement 
de rails courts et longs. Les 750 000 tonnes de 
rails commandées lui offrent de plus grandes 
perspectives pour les neuf années à venir. Ce 
contrat vient confirmer les compétences et 
la qualité des produits de ce site, consolidé 
par plus de 50 M€ d’investissements ces 
5 dernières années.

SLCA, UNE SOCIÉTÉ 
QUI INVESTIT
La Société Lorraine de Construction 
Aéronautique (SLCA filiale d’Aircelle, groupe 
Safran) est spécialisée dans la conception et la 
production de pièces complexes pour les leaders 
mondiaux de l’aéronautique (Airbus, Dassault 
aviation, Rolls-Royce...). L’entreprise a investi 
l’année dernière dans un nouvel autoclave pour 
un montant de 1,3 M€ avec une aide financière 
de la Région Lorraine à hauteur de 200 000 €. 
Présenté officiellement aux élus et partenaires 
en février 2015, ce four de 43 tonnes doté des 
dernières technologies en matière de pilotage 
permet la fabrication de matériaux composites 
de grande qualité : pièces de capots moteurs 
ou trappes d’atterrissage par exemple. Objectif 
: moderniser l’outil industriel pour améliorer 
la compétitivité de l’entreprise et conquérir 
de nouveaux marchés. Cette stratégie s’est 
avérée payante puisque la SLCA a été choisie 
par la société Snecma pour la conception de 
pièces sur son moteur Leap (A320 néo). Cet 
autoclave a également permis une hausse de 
la productivité de l’entreprise estimée à environ 
30%. Par ailleurs, la société envisage d’ici fin 
2015 de nouveaux investissements sur son site 
de Florange, où elle emploie 170 salariés, ainsi 
que la mise en place de nouveaux moyens.

AFOREST 
CENTRE 
DE FORMATION 
GRAND PROJET 
INDUSTRIEL D’EDF
Le grand carénage de la centrale de Cattenom, 
vaste programme d’investissements destiné 
à rallonger la durée de vie des installations, 
débutera dès 2016. Avec ce chantier 
d’envergure, c’est un besoin croissant en 
main d’œuvre qui se fait ressentir dans le tissu 
économique local. En partenariat notamment 
avec Pôle Emploi, AFOREST propose donc 
plusieurs formations spécialisées dans le 
domaine du nucléaire, que ce soit pour 
apprendre les spécificités d’un métier ou les 
obligations et exigences du nucléaire.

 www.aforest-nucleaire.fr

LA CAVF AIDE À 
L’ACCESSIBILITÉ DES 
COMMERCES 
Depuis le 1er janvier 2015, la loi sur l’accessibilité 
à tout et pour tous est entrée en vigueur. 
Soucieuse d’accompagner financièrement les 
établissements recevant du public dans la mise 
en œuvre de ce dispositif, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch a conclu 
un partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et de Services de Lorraine. Le 
6 juin 2015, les modalités de ce partenariat ont 
été présentées aux commerçants, et artisans 
commerçants. Ces derniers peuvent ainsi 
demander à la CCI un diagnostic “accessibilité”, 
qui permettra notamment d’évaluer la conformité 
des locaux et les éventuels travaux à prévoir. 
Le coût de ce diagnostic sera en partie financé 
par la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch et la Fédération des artisans et des 
commerçants Cap Fensch. 

Contact :
Mme Stéphanie CATANÈSE - CCI Lorraine
À 03.87.52.31.86
à scatanese@moselle.cci.fr

EN BREF
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Florange e2i : 
quand industrie rime avec écologie
Entreprise spécialisée dans la collecte et le tri de déchets, Valo’ est à l’initiative d’un projet innovant de plate-
forme territorialisée de gestion des déchets regroupant des fonctions de collecte, valorisation, sensibilisation, 
vente. Ce projet porte le nom de  Florange Écologie Industrielle et Insertion (Florange e2i).
Petit tour de présentation avec Philippe LEROUVILLOIS, Président de la structure et Isabelle CIREDEM, 
nouvelle chargée de mission du projet.

Florange e2i 
pôle territorial de 
coopération économique

Florange e2i répond à un appel à projet lancé par l’État en 2013 dont l’objectif 
était la création de structures à même de redynamiser économiquement 
un territoire en s’appuyant sur l’écologie et l’insertion. Accompagnée de 

ses partenaires, parmi lesquels la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, Valo’ propose ainsi une mise en réseau des acteurs pour mutualiser la 
gestion, la logistique et la valorisation des intrants (fournitures) et des extrants 
(déchets en local). En janvier 2014, l’État accorde à Florange e2i le statut 
de Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE), “le seul existant en 
Lorraine !”, précise  Isabelle Ciredem. Ce choix s’explique par les nombreux 
atouts dont dispose le projet et notamment la mise en place d’un cercle 
vertueux. “Il permet en effet aux adhérents d’accroître leur compétitivité grâce 
à des gains réalisés en mutualisant la collecte, le traitement et le recyclage des 
déchets. Il est également source d’innovations techniques et technologiques 
et par extension créateur de nouveaux secteurs d’activité” explique Philippe 
Lerouvillois. Des besoins en main d’œuvre se font donc ressentir et conduisent 
à une hausse de l’emploi au niveau local, en particulier dans le secteur de 
l’insertion et du handicap. Le territoire connaît alors un renforcement de son 
attractivité grâce au maintien de ses activités et aux créations d’emplois. Par 
ailleurs, Florange e2i participe à la préservation des ressources naturelles. 
L’objectif final est de créer un écosystème industriel où les déchets des uns 
constitueraient les ressources des autres au niveau local.

Des solutions 
au service des entreprises
Le projet repose sur la conception d’un diagnostic territorial d’écologie 
industrielle réalisé par ECOTA Conseil, bureau d’étude spécialisé dans le 
développement durable. “Il consiste en la collecte d’informations essentielles 
qui permettront à Florange e2i de constituer une cartographie des flux 
(énergies, matières et services) à l’échelle du territoire” ajoute Philippe 
Lerouvillois.

Sur cette base, le PTCE pourra alors proposer la mise en place de solutions 
adaptées à chaque acteur :
• Mutualisation des achats, afin d’obtenir des conditions commerciales plus 

avantageuses et donc réaliser des économies.
• Valorisation des ressources, aussi bien énergétiques qu’humaines.
• Traitement des déchets industriels de tout type.
• Mise en place d’un service logistique proposant des circuits de collecte ou 

des véhicules inter-entreprises.

“Une fois le diagnostic territorial d’écologie industrielle établi, des ateliers de 
travail portant sur la gestion des déchets seront organisés afin d’évaluer la 
rentabilité et la façon de valoriser au mieux chaque déchet en local. Plusieurs 
solutions seront alors proposées aux adhérents” insiste Isabelle Ciredem.

ENTREPRENEURS

Vous souhaitez participer au 
PTCE Florange e2i ?

La participation de l’ensemble des acteurs du territoire est 
essentielle pour construire une économie circulaire profitant 
à tous. Que vous soyez une entreprise, un commerce, une 
association ou une collectivité locale, vous pouvez vous aussi 
adhérer à Florange e2i.

Isabelle CIREDEM, chef de projet au sein du Pôle 
Territorial de Coopération Économique est à votre 
disposition pour tout complément d’information : 
9 rue Descartes 57190 Florange
À  03 82 59 56 66 - à  contact@fe2i.fr
 www.fe2i.fr

3ème comité de pilotage Florange e2i dans les locaux de ThyssenKrupp 
Florange - 21 octobre 2015

“Le seul Pôle Territorial de 
Coopération Economique, 

existant en Lorraine” 
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Ils se sont installés 
sur le territoire
Brico Cash 
ZAC de la Feltière 
Fameck

Déjà implanté sur le territoire avec deux 
Intermarchés et un Bricomarché, le groupement 
des Mousquetaires a investi une nouvelle 
fois sur le territoire du Val de Fensch avec 
l’implantation d’un magasin Brico Cash sur la 
ZAC de la Feltière Sud de Fameck. L’espace de 
vente de 5 000 m2 a été inauguré le 18 juillet 
2015 pour une ouverture au public le lundi 
20 juillet dès 7h. Brico Cash propose 
un ensemble de produits et de gammes 
spécialisées, tant pour la construction que 
pour la rénovation ou la décoration de l’habitat. 
Professionnels et particuliers disposent 
d’un large choix de produits. Le public peut 
également bénéficier de services : le prêt 
payant de véhicules utilitaires et des machines 
à teinter. Ce nouveau magasin a permis la 
création de 25 emplois sur le territoire. Afin de 
s’adapter au mieux aux horaires de chantier, 
Brico Cash est ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi, l’enseigne 
est ouverte en continu de 7h à 19h.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien et à 
l’accompagnement  du service développement 
économique de la CAVF qui a facilité les 
démarches administratives liées à l’implantation 
de l’enseigne. 

À 03 82 87 01 80
 www.bricocash.fr

Institut 
Côté élégance 
Knutange

Installé au 26 rue de la République à Knutange, 
l’Institut Côté Élégance propose une large 
gamme de prestations, de l’épilation au 
modelage de corps en passant par la manucure 
et le maquillage. Soucieuses du bien-être de 
leurs client(e)s, Elodie et Charlotte proposent 
en début de rendez-vous un petit entretien 
afin de déterminer le soin le plus adapté à la 
peau de chacun(e). L’institut est depuis peu 
un revendeur Elicils, des produits permettant 
l’extension de cils et destinés à un usage 
professionnel. Il propose également des 
formations maquillage et esthétisme ouvertes 
à tous. 

Côté Élégance a bénéficié de  subventions de 
l’État, la Région Lorraine, et de la CAVF dans 
le cadre du dispositif Fisac. Au total 6 226,10 € 
lui ont été attribués pour rénover notamment 
l’extérieur de son local (vitrine, enseigne ...).

 www.coteelegance-institut.fr 
À 03 82 54 43 85
à coteeleganceinstitut@gmail.com
Facebook : Côté Elégance Institut Knutange

i Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 9h - 18h
Mercredi : 9h - 14h
Jeudi : 11h - 21h
Vendredi : 9h - 17h
Samedi : 9h - 14h 

Restaurant 
Le Terroir 
Algrange

Depuis le 27 juillet 2015, le restaurant Le 
Terroir a ouvert ses portes sur la ZAC de la 
Paix à Algrange, face au Super U. Dans un 
cadre chaleureux, l’accent est mis sur les 
produits frais locaux avec chaque jour une 
nouvelle cocotte proposée sur la carte. Jean-
Luc Marchal et son équipe vous y accueillent 
tous les midis du lundi au dimanche ainsi que 
les vendredi et samedi de 19h à 22h.

Ce projet a pu bénéficier des dispositifs d’aides 
aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
proposés par la CAVF, notamment un prêt 
d’honneur à taux 0% accordé par la Plate-
Forme d’Initiative Locale Initiative Moselle Nord 
ainsi qu’une subvention octroyée dans le cadre 
du nouveau dispositif d’aide à l’investissement 
des artisans commerçants et très petites 
entreprises du Val de Fensch.

À 03 82 53 39 90 
à leterroir57@gmail.com
Facebook : Le Terroir Algrange
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Les chiffres clés du commerce 
et de la consommation des ménages du Val de Fensch

LE POINT SUR...

LES COMMERCES 
DANS LA VALLÉE

Au cours du premier semestre 2015, la Chambre de Commerce d’Industrie 
et de services de Lorraine a réalisé une vaste étude sur le territoire du Val 
de Fensch afin de mieux connaître les habitudes de consommation des 
ménages. Menée auprès de 195 ménages représentatifs, elle a recensé 
5 300 actes d’achat sur 34 familles de produits de consommation courante.

Ses premiers résultats permettront à la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch de mieux appréhender les évolutions récentes de 
consommation sur son territoire et d’orienter de façon optimale sa politique 
de développement commercial pour les années à venir.

Observatoire du commerce 
Comportements d’achats des ménages

229 M¤

CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ PAR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE SUR LE VAL DE FENSCH

Les résultats complets de l’étude sont disponibles sur www.agglo-valdefensch.fr
Source : Observatoire du commerce et de la consommation sur le Val de Fensch (CCI Lorraine / AID Observatoire / 2015)

En alimentaire

En non-alimentaire

149 M¤

80 M¤

Des achats sont réalisés au 
sein des 4 principales polarités 

commerciales du territoire : 
Fameck Feltière, Centre-Ville 
de Hayange, Algrange Paix et 

Florange

75 %

Achats réalisés par les 
habitants des territoires voisins 

et les actifs travaillant sur le 
territoire

40 M¤

363 M¤ Potentiel/an 
de consommation courante 12 309 ¤Dépenses moyennes 

par an et par ménage

4O3Commerces de détail 45 000 m² de surfaces 
de vente > 300 m²

COMPORTEMENTS 
D’ACHATS DES MÉNAGES

Dépenses 
alimentaires

Dépenses 
non alimentaires

25 %

75 %

48 %
dont 30 % vers Linkling 

et 6 % sur Internet 
et achats par 

correspondance

Dépenses alimentaires
33 %

DÉPENSES RÉALISÉES 
HORS DU TERRITOIRE

DÉPENSES RÉALISÉES 
SUR LE TERRITOIRE

52 %

67 %
Dépenses non 
alimentaires
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Pensez-vous que le commerce de 
proximité a de l’avenir ?

Absolument, on s’est longtemps demandé 
si le premier critère de fréquentation des 
grandes surfaces était le prix ou le choix, 

or une étude récente a montré que la première 
réponse des consommateurs, à 82 % c’était 
la proximité. Aujourd’hui, on rapproche l’offre 
de la demande, ce qui veut dire commerce de 
proximité. Il y a donc une opportunité ! Je ne 
dis pas que ça se fait tout seul, je ne dis pas 
que c’est facile, mais il y a de l’avenir dans la 
proximité !

Pourtant les nouveaux comportements 
vont plutôt vers le commerce électronique 
et le drive…

Aujourd’hui l’achat électronique en France 
est de l’ordre de 3,5 % (6 % sur le Val 
de Fensch) du commerce, c’est le chiffre 

d’affaires d’une quinzaine d’hyper, il y en a 2 022 
en France, donc ce n’est pas ça qui impacte le 
commerce. Je dirai même aujourd’hui que c’est 
un atout ! Beaucoup de ceux qui se sont adjoints 
de sites internet sont parvenus à augmenter leur 
chiffre d’affaires, sans ristourne, à personnel 
constant, à mètre carré constant mais à “pixels 
carrés” supplémentaires. 
Dans le drive il n’y a pas la notion d’achat plaisir. 
On y va pour se débarrasser de la corvée des 
courses, pour acheter ses packs d’eau sans 
avoir à pousser le caddie et faire la queue aux 
caisses, ce qui au final, laisse plus de temps 
pour le shopping.

Qu’est-ce qu’un centre-ville dynamique ? 

Il y a trois règles à respecter. Premièrement, 
l’accessibilité c’est-à-dire la signalétique, le 
plan de circulation malin et le parking, “No 

parking, No business” c’est une règle d’or et 
il faudra encore au moins 30 ans pour que ça 
change. 
Deuxièmement, l’attractivité c’est le subtil 
mélange, l’alchimie même, entre des enseignes 
qui donnent le niveau de commercialité et les 
indépendants qu’on trouve nulle part ailleurs.
Enfin, l’animation commerciale. Quand il se 
passe toujours quelque chose, qu’on vous 
accueille, qu’on vous donne de bons conseils 
et que les gens ont le sourire, on a envie de 
consommer un point c’est tout.

Quels sont les atouts du Val de Fensch ? 
Que peut-on améliorer ?

Le territoire du Val de Fensch a plusieurs 
atouts : d’abord une croissance 
démographique forte, ensuite un flux 

conséquent de personnes, entre les 12 500 
personnes qui viennent travailler sur le territoire 
et un quart des actifs qui partent au Luxembourg. 
En revanche, l’absence de services est un 
réel frein. Pourtant des boutiques de services 
seraient peut-être faciles à mettre en œuvre. Il 
suffit de s’adapter aux nouveaux usages : les  
gens qui rentrent tard du Luxembourg veulent 
acheter chez leur commerçant de proximité, 
pouvoir passer commande via le web ou par 
téléphone et aller récupérer leurs achats en 
boutique ouverte tardivement.
Il ne faut pas non plus négliger la pyramide des 
âges. Sur le Val de Fensch 10 % de la population 
a plus de 75 ans et l’arrêt de fréquentation 
moyenne des grandes surfaces c’est 74 ans. 
Aujourd’hui on sait que les personnes d’un 
certain âge ont en moyenne 5% de pouvoir 
d’achat de plus que les actifs, on parle de “Silver 
économie”. Les centres-villes doivent prendre 
en compte cette population et des animations 
adaptées doivent être prévues.

Quels sont les créneaux qui fonctionnent 
aujourd’hui dans le commerce ?

Ce qui fonctionne c’est le luxe et le bas de 
gamme alors que le moyen de gamme 
est saturé. Le bas de gamme est en train 

de s’élargir, c’est la “low cost économie”. C’est 
du bas de gamme, mais qui fait rêver. Regardez 
les publicités dans vos journaux, les téléviseurs,  
les barbecues présentés comme des produits 
haut de gamme, on vous fait rêver sur du bas 
de gamme ; regardez les pubs sur les tee-shirts 
à 3 € pour les enfants, ils sont à la mode, ils 
s’en moquent de la qualité, de toute façon ils 
ne les porteront pas très souvent… La “low cost 
économie” c’est quelque chose qui bouge, c’est 
le moyen de se différencier à la fois de la grande 
distribution, et même à l’intérieur de la ville, de 
se différencier dans les niveaux de gamme et 
d’être en complémentarité et plus seulement en 
concurrence, donc là il y a du potentiel.

Quels conseils donneriez-vous aux 
commerçants ?

Il faut abonner les consommateurs. Aujourd’hui 
toute une partie de la consommation est 
engagée par les charges mensualisées. De 

plus l’irruption des nouvelles technologies dans 
les budgets des ménages a absorbé encore 
une partie du pouvoir d’achat. Aujourd’hui pour 
fidéliser un consommateur il faut l’abonner, c’est 
ce qu’a réussi à faire Nestlé par exemple avec les 
petites capsules de café... A chaque fois qu’on 
pourra faire rentrer un produit dans le budget du 
consommateur mais par prélèvement, on aura 
gagné. Dans le même ordre d’idée, il ne faut pas 
hésiter à offrir le fractionnement des dépenses 
sans frais, c’est une forme d’abonnement, tout 
comme la carte de fidélité.
Et surtout, je leur dirai de garder confiance et 
optimisme car  ils ont une mission de sauvegarde 
de l’économie française, parce que c’est eux qui 
tirent la consommation. Qu’on se le dise dans le 
Val de Fensch, les commerçants font bien leur 
boulot !

Observatoire du commerce 
Comportements d’achats des ménages

Directeur du développement et de la prospective au Centre 
d’Études et de Formation des Artisans Techniques du 
Commerce des Services et du Tourisme (CEFAC)

L’avis de l’expert 
Jean-Luc PINSON

Jean-Luc PINSON 
États Généraux du Commerce du Val de Fensch

22 septembre 2014

“IL Y A DE L’AVENIR 
DANS LA PROXIMITÉ !”
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Afin de poursuivre la dynamique engagée par le programme FISAC, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch, en partenariat avec la Région Lorraine, a mis en place 
depuis le 9 avril 2014 un nouveau dispositif d’aide à l’investissement pour les artisans, 
commerçants et très petites entreprises.

Dans le cadre de ce nouveau plan d’aide, les Très Petites Entreprises 
(TPE) exerçant dans le secteur de l’industrie et des services sont 
désormais éligibles à une demande de subvention. Ce dispositif 

permet à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch d’apporter 
une aide à l’investissement des TPE mais aussi de soutenir le commerce 
de proximité. À terme, il devrait favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises et donc le maintien et la création d’emplois sur le territoire.

Qui est éligible ?

Les entreprises souhaitant bénéficier d’une aide à l’investissement 
doivent nécessairement avoir leur établissement d’activité 
économique implanté sur le périmètre de l’une des 10 communes du 

Val de Fensch. Par ailleurs, elles doivent avoir un maximum de 10 salariés 
(équivalent temps plein) accompagné d’un chiffre d’affaires inférieur à 
2 M€ au cours de l’exercice précédent.

Pour être éligible, le demandeur doit être dans une phase de création, de 
développement ou de transmission de son activité. Il doit exercer dans 
le domaine du commerce de détail, de l’artisanat, de l’industrie ou des 
services. Sont de fait exclus de ce dispositif, les auto-entrepreneurs, les 
professions libérales, les sociétés civiles immobilières et les activités 
bancaires et financières.

Quels investissements sont 
subventionnables ?
Avant de remplir un dossier de demande, les très petites entreprises, 
commerçants et artisans doivent vérifier que les travaux figurent bien dans 
la liste suivante d’investissements subventionnables :

Aménagements immobiliers et de locaux d’activités

Ces aménagements peuvent concerner des travaux d’embellissement 
extérieur (façade, vitrine, enseigne), des investissements productifs, 
des travaux de décoration intérieure et de modernisation du mobilier.

Investissements en matière de sécurité et de mise aux normes

Les travaux doivent permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite ou la sécurisation du local d’activités.

Acquisition d’équipement informatique

L’investissement est lié à l’acquisition de matériel (hors connectique) 
ou à la conception/réalisation de sites internet liés à l’activité principale 
du demandeur.

DOSSIER SPÉCIAL

Nouveau dispositif 
d’aide à l’investissement

Comment bénéficier du dispositif d’aide à l’investissement ?
Si vous souhaitez remplir un dossier de demande d’aide, 
il vous suffit de télécharger le règlement d’attribution sur 

www.agglo-valdefensch.fr 
ou de contacter le service développement économique au 

03.82.86.81.72 
ou par courriel à 

deveco@agglo-valdefensch.fr
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La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch soutient les TPE, 
commerçants et artisans à hauteur de 20% du montant hors taxe 
de l’investissement, dans la limite de 5 000 € HT par entreprise. 

Ce taux peut toutefois être majoré à 30% et plafonné à 7 500 € si le 
demandeur a un projet de travaux qualitatifs de vitrines, enseignes et 
façades ou s’il reprend un local vacant.

Le taux d’intervention de la Région Lorraine est de 15% appliqué au 
montant hors taxe de l’investissement, dans la limite de 10 000 € par 
entreprise. À noter que l’aide régionale concerne uniquement les artisans 
et commerçants situés dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Quel est le montant de la 
subvention accordée ?

TÉMOIGNAGE
Deuxième quinzaine de novembre, “Le Billot” ouvrira ses portes 
au centre-ville de Hayange. Spécialisée dans la boucherie 
traditionnelle, l’enseigne proposera des viandes de qualité 
répondant à un cahier des charges précis. “L’idée est de redonner 
au consommateur le goût des bonnes viandes”, explique Alexandre 
Dellarovere, dirigeant de la future boutique.  Et l’entrepreneur s’y 
connaît ! Après une carrière dans la production animale, il peut 
s’appuyer sur un réseau d’agriculteurs sérieux pour lancer sa 
boucherie. “Nous travaillons en circuit court. Ça nous permet de 
vérifier la qualité des bêtes mais aussi de rassurer le client sur la 
provenance de la viande, même dans les rôtissoires.”

Si excellence et fraicheur des produits sont de mise, le “Billot”met 
aussi l’accent sur la relation client. “Je tiens à travailler avec une 
équipe soudée et motivée, c’est important pour accueillir le public 
et faire en sorte qu’il se sente bien chez nous.” Le consommateur 
bénéficiera ainsi de conseils personnalisés, tenant compte par 
exemple des allergies personnelles, et d’une carte de fidélité. 
À terme, il pourra également participer à des cours pour apprendre 
à cuisiner tous les types de viandes.

Pour monter sa boucherie haut-de-gamme, Alexandre Dellarovere 
a pu notamment profiter du nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement porté par la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch. Il a reçu une subvention de 7 500 € avec laquel il a 
acheté du matériel et a pu engager la rénovation de la façade de 
son commerce. Le service développement économique de la CAVF 
l’a également accompagné dans ses démarches de subventions. 
“J’ai vraiment été bien entouré, c’est grâce à lui que nous avons eu 
autant d’aides pour notre projet”.

Communes de 
plus de 10 000 

habitants

Communes de 
moins de 10 000 

habitants

Taux 
d’intervention

Taux 
majoré

Taux 
d’intervention

Taux 
majoré

CAVF 20% 30% 20% 30%

Région 
Lorraine 15% 15%

Entreprise 80% 70% 65% 55%

Total 100% 100%
Alexandre DELLAROVERE
“Le Billot”
2 rue du Général de Gaulle - Hayange

Tableau de répartition de l’effort de subvention 
entre les différents partenaires
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Le grand projet industriel d’EDF, 
un chantier colossal

Guy Catrix, directeur du site de Cattenom, à 
l’initiative du Président de la CAVF, Michel 
Liebgott et du Président de son Conseil 

de Développement, Jean-Paul Guerquin, est 
venu le 17 septembre dernier expliquer tous les 
enjeux de ce chantier colossal qui va concerner 
près de 3 000 salariés supplémentaires sur 
site dans des domaines très variés. Et ils sont 
nombreux ces enjeux ! Ils méritent donc une 
anticipation qui confine parfois au casse-tête. 
En effet, dès l’année prochaine, la logistique 
va devoir suivre, du parking au logement, et de 
la cantine au matériel. Bref, un pic d’activités 
colossal qui pourrait durer jusqu’à 10 années. 

Afin de pouvoir répondre à la demande de 
logements et de restauration en particulier, 
des groupes de travail ont été constitués. Les 
intercommunalités de notre bassin de vie, parmi 
lesquelles la Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch, se sont également mobilisées en 
ce sens. La CAVF s’est ainsi mise en situation 
pour aider les entreprises de son territoire à 
se positionner par rapport aux marchés du 
grand carénage, pour trouver des solutions 
d’hébergement mais aussi en apportant un 
soutien à l’organisme de formation AFOREST, 
situé ZAC des Vieilles Vignes à Florange, lequel 
s’est spécialisé dans les formations autour des 
métiers extrêmement réglementés du nucléaire.

PARTENAIRES

3 questions à 
Jean-Pierre GEORGES, 
Responsable 
de la Politique Industrielle chez EDF

Combien d’entreprises vont intervenir sur le grand 
projet Industriel et quels seront les principaux 
secteurs d’activité ?

Environ 150 entreprises interviendront sur le 
Grand projet industriel, essentiellement dans 
les secteurs suivants : logistique nucléaire, 
automatismes, électricité, mécanique, 
machines tournantes, chaudronnerie tuyauterie, 
calorifuge, échafaudages, soudage et 
robinetterie.

Quelle sera la part d’entreprises locales ?

Le volume de maintenance sur notre site réalisé 
par des entreprises régionales et locales est de 
60%. Dans les entreprises locales on retrouve 
des PME ou des agences de grands groupes 
implantés sur notre territoire. Pour la grande 
majorité elles sont adhérentes au GIMEST 
(Groupement des Industriels de la Maintenance 
de l’Est).

Les entreprises du territoire peuvent-elles encore se 
manifester ?

Les entreprises qui travaillent sur les 
installations industrielles et sur la partie 
nucléaire en particulier, doivent être qualifiées. 
Pour les entreprises qui ne le sont pas, il reste 
la possibilité de travailler en sous traitance de 
rang 1, c’est d’ailleurs dans cet esprit qu’on 
avait organisé un speed dating à Thionville le 11 
mars 2015. Naturellement, nous restons ouverts 
à toute proposition d’entreprises sous réserve 
qu’elles répondent à nos critères de sélection, 
en matière de qualité et de sécurité notamment. 

L’âge moyen du parc nucléaire français est aujourd’hui proche 
de 30 ans. Afin d’allonger la durée de vie de son parc nucléaire, 
EDF va engager au cours des prochaines années des travaux 
importants de sécurisation et de remise aux normes de ses 
centrales après les évènements tragiques de Fukushima et en 
particulier nous concernant localement sur celle de Cattenom.
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Créé en septembre 2014 à l’initiative des pouvoirs publics, le groupement d’intérêt public 
Métafensch devrait prochainement débuter son activité dans les anciens magasins généraux en 
cours d’aménagement, du haut-fourneau U4 à Uckange.

Métafensch 

En collaboration étroite avec de grandes institutions 
scientifiques et des groupes industriels, la plate-
forme publique, spécialisée dans la métallurgie, 

vise à construire des projets industriels sur le territoire 
et à accompagner ces projets dans le processus 
d’industrialisation. À la fois institut de recherche et 
de développement, les scientifiques et chercheurs de 
Métafensch travailleront sur la création de procédés 
et produits utiles à l’industrie de demain. Six avant-
projets sont déjà à l’étude, mêlant économie 
d’énergie et économie circulaire comme par exemple, 
le recyclage des produits déjà utilisés par l’industrie, 
la refusion du titane ou la conversion de résidus 
industriels en gaz de synthèse. Ils ont aussi pour 
vocation de faire monter en gamme des matériaux 
pour une utilisation en impression 3D, métallurgie des 
poudres ou production de titane adapté.

Une gouvernance 
publique pour un institut 
de recherche industriel
Entièrement financé par le secteur public, Métafensch 
bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 20 millions 
d’euros allouée par l’État sur quatre ans. Cette 
subvention permet essentiellement la mise en place 
d’outils ainsi que le recrutement de scientifiques. 
Lors de sa venue sur site le 24 novembre 2014, le 
Président de la République, François Hollande, a 
annoncé 30 millions d’euros supplémentaires pour 
accompagner les industriels dans le développement 
de projets menés en collaboration avec la plate-forme 
publique. Il a par ailleurs rappelé l’enjeu capital que 
représente Métafensch : “Être capable d’avancer, être 
capable d’inventer, c’est le pari que nous avons lancé 
ici. Le pari d’une recherche de haut niveau, le pari de 
l’industrie, de la propriété intellectuelle publique qui 
se met au service du développement industriel privé. 
C’est le pari de l’avenir de la Lorraine et de la réussite 
française.”

Le projet Métafensch entre pleinement dans la logique 
de soutien et d’accompagnement des entreprises que 
la CAVF entend poursuivre sur son territoire.

Un projet porteur pour le territoire
Métafensch s’inscrit parfaitement dans le projet global de reconversion 
de la friche industrielle du haut-fourneau en un nouveau lieu de vie : 
EVOL’U4. Mise en place depuis 2011, cette réflexion stratégique menée 
par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en partenariat 
avec l’EPFL a pour vocation de :

• Valoriser le patrimoine et le process industriel.
• Développer des activités économiques créant des synergies avec 

d’autres activités.
• Proposer au public des activités artistiques, créatives et culturelles 

actuelles.
• Créer une offre nouvelle d’habitat pour le territoire.

Vers 
Thionville

Vers 
Luxembourg

Metafensch

ARCELORMITTAL

EUROPORT

ARCELORMITTAL

THYSSENKRUPP

UMICORE

ZF LEMFORDER

SLCA GROUPE SAFRAN

THYSSENKRUPP

TENNECO

ARCELORMITTAL 
TAILORED BLANKS

Grands projets

Entreprises et sites existants

evol’u4

Visite du Président de la République M. François HOLLANDE 
Uckange - 24 novembre 2014

Métafensch au coeur 
du développement 

économique 
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PORTRAIT

Clément GRIES 
“Plutôt chef d’orchestre que soliste”
Président Directeur Général du site industriel ThyssenKrupp Presta France situé sur la ZAC 
Sainte-Agathe à Florange, Clément GRIES est un homme pressé et exigeant.
Retour sur le parcours de ce marathonien* pour qui le travail est certes une exigence mais aussi 
un plaisir.

Après son master en marketing et gestion 
commerciale, Clément Gries a choisi 
d’évoluer dans le secteur de l’industrie 

automobile. Il a ainsi débuté sa carrière en 1988 
dans une entreprise de Haute-Marne, Freudenberg, 
spécialisée notamment dans la fabrication de 
joints plats d’étanchéité pour voitures. Arrivé en 
tant que responsable de la logistique, Clément 
Gries gravit les échelons au fil des années. Il 
devient responsable de l’organisation générale 
de l’entreprise et finalement chef de projet SAP 
(système d’information). À l’approche de la 
quarantaine il ressent le besoin de donner un 
nouvel élan à sa vie professionnelle et quitte donc 
Freudenberg pour une autre société allemande : 
ThyssenKrupp Presta.

Motivé par la perspective de nouveaux challenges, 
Clément Gries s’installe en Lorraine en octobre 
2002 et prend le poste de directeur logistique 
et informatique chez ThyssenKrupp Presta à 
Florange. L’entreprise prévoyait à cette époque 
de multiplier par deux son activité et tout était 
donc à construire ou à repenser. “D’un point de 
vue technique, ce poste était intéressant car 
j’avais sous ma responsabilité l’informatique, le 
flux matière et le flux d’information. C’était un bon 
levier pour améliorer les process de fabrication.”

Deux ans plus tard, il devient Directeur Général de 
l’entreprise pour finalement être nommé PDG en 
octobre 2013, en remplacement de Jean Arnould. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’une entreprise qui 
compte pas moins de 1 300 personnes, dont 60 
apprentis permanents. “Je me vois plutôt comme 
un chef d’orchestre, et non comme un soliste. 
Celui qui fait jouer ensemble les musiciens dans le 
but de créer la mélodie la plus harmonieuse.”

Clément Gries est convaincu des nombreux atouts 
de sa région d’adoption. “Elle est tout d’abord 
au cœur de l’Europe et jouit de sa proximité avec 
l’Allemagne, une vraie locomotive pour le territoire. 
Son histoire a également favorisé la maîtrise de la 
langue germanique au niveau régional, un avantage 
non négligeable pour l’export. Par ailleurs, du fait 
da sa culture industrielle on trouve en Lorraine un 
personnel motivé et compétent.” Clément Gries 
regrette toutefois que l’apprentissage soit encore 
trop délaissé par rapport aux filières généralistes.

Repères
1964 - Naissance à Saverne
1984 - DEUG mathématiques appliquées et sciences sociales, 
Strasbourg
1986 - IUP méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises, Nancy
1987 - DESS marketing et gestion commerciale, 
ICN Business School
1988 - Responsable logistique et organisation, Freudenberg
2002 - Directeur logistique et informatique, 
ThyssenKrupp Presta France
2004 - Directeur Général, ThyssenKrupp Presta France
Depuis 2013 - PDG de ThyssenKrupp Presta France
* Il a fait 3 fois le marathon de Paris, 2 fois celui de Metz  et 1 fois celui de Strasbourg
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