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ÉDITO
Accompagner le développement
économique
Les investissements annoncés sur notre territoire par
les grands groupes internationaux témoignent d’une
santé économique dont il faut se réjouir. En effet
ArcelorMittal consacrera 67 millions d’euros à la mise
en place d’une nouvelle ligne de production d’aciers
pour l’automobile, renforçant ainsi sa compétitivité,
tout comme Thyssen Krupp Presta France qui a
engagé un investissement global de 150 millions
d’euros sur 10 ans pour développer l’usine du futur.
De son côté, Métafensch continue de se développer
inscrivant un peu plus notre territoire au cœur de
l’innovation.

et rappelons que la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch est présente pour les accompagner
tout au long de leur parcours.
Les clubs d’entreprises sont aussi à l’honneur, ils
constituent de véritables acteurs économiques
impliqués dans le développement et l’attractivité
du territoire. Partenaires de la Communauté
d’Agglomération ils représentent une véritable
force de proposition tout en défendant l’intérêt
des entreprises. A leur façon ils accompagnent le
développement économique pour créer de l’emploi,
c’est aussi un atout pour le territoire.

Enfin, plusieurs PME sont à mise en avant, qu’elles
soient innovantes, sociales, ou écologiquement
Si le savoir-faire industriel de la vallée de la Fensch est responsables elles constituent aussi une richesse et
régulièrement mis en avant au travers de ces grands une fierté pour le territoire. Derrière chaque entreprise
groupes il est un autre savoir-faire dont nous il y a un une idée, un projet, un parcours… Que vous
sommes tout aussi fiers, il s’agit de l’artisanat. aurez tout à loisir de découvrir dans ce numéro.
Chaque jour des produits artisanaux sont fabriqués
ou transformés sur notre territoire, la Communauté Je vous en souhaite une très bonne lecture !
d’Agglomération du Val de Fensch a souhaité
mettre en valeur ces produits en créant un label qui
permettra de repérer plus facilement les productions
Michel LIEBGOTT
locales et de les faire connaitre. Le lancement est
Président de la CAVF
prévu pour cet automne, nous en reparlerons.
Dans ce numéro de Fensch Développement nous
avons souhaité mettre à l’honneur les nouveaux
commerçants qui s’implantent en centre-ville.
Beaucoup relèvent le défi et trouvent leur clientèle,
souhaitons-leur une parfaite réussite dans les affaires
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EN BREF

Rencontres de la santé le 22 juin 2017

LA CAVF PREND LA COMPÉTENCE SANTÉ
En 2015, l’Agence Régionale de la Santé
a établi un état des lieux de la santé sur le
territoire du Val de Fensch. Ce diagnostic
met notamment en évidence un problème
de démographie médicale, avec par exemple
la présence d’un seul médecin pour 6 000
habitants à Algrange. De plus, l’ARS constate
une proportion élevée de médecins de plus
de 55 ans sur le Val de Fensch (55% des
praticiens).
Afin de garantir un service médical de
qualité et lutter contre la désertification
médicale, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch a donc choisi de prendre la
compétence santé le 15 décembre 2016. C’est
le service Attractivité & affaires économiques

qui en charge de ce dossier, avec plusieurs
problématiques et projets à l’étude :
• Mettre en place un observatoire territorial.
Des rencontres de la santé organisées le
22 juin dernier ont déjà permis d’identifier
les besoins et demandes des médecins ;
• Construire des maisons de santé ;
• Assurer la continuité, l’accès et la
permanence des soins, en proposant
par exemple des aides financières
à l’installation et au maintien des
professionnels de santé sur le territoire ;
• Intégrer de la santé dans toutes les
politiques d’intervention de la CAVF ;
• Travailler en réseau avec différentes
associations de collectivité s’intéressant
à cette problématique.

© Thyssenkrupp

THYSSENKRUPP INAUGURE
L’AUTOMATISATION DE SES
FLUX LOGISTIQUES
Thyssenkrupp est l’un des premiers membres
lorrains de la Communauté de Leaders «
Usine du Futur » lancée par la région Grand
Est. Parmi les projets innovants, l’entreprise a
imaginé l’automatisation complète de ses flux
logistiques internes. Ce projet est maintenant
une réalité. En 2017 Thyssenkrupp Presta
France Florange est devenu le premier site du
groupe à avoir automatisé ses flux logistiques
et implanté des AGV (Automated Guided
Vehicles, chariots automatisés) dans un hall
complet de production. L’inauguration a eu lieu
le 1er septembre 2017

LA CAVF EST SUR
FACEBOOK !
LA CAVF DEVIENT
TERRITOIRE ASSOCIÉ AU
SILLON LORRAIN
Le Sillon Lorrain est un pôle métropolitain
issu de la collaboration des agglomérations
de Thionville, Metz, Epinal et de la Métropole
du Grand Nancy constitué en 2011. Il
œuvre au développement de grands projets
structurants pour les quatre agglomérations,
il a notamment contribué à la création de
l’Université de Lorraine. Il est aussi porteur
du projet LornTech (labellisé FrenchTech)
permettant aux entreprises du numérique
d’accéder à la scène internationale. En
devenant territoire associé, la CAVF sera
partenaire des futurs projets du Sillon comme
la capitale européenne de la culture ou la
liaison TGV de la Lorraine vers le sud….

Depuis le 7 août 2017, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch possède
sa page officielle Facebook. Comme
beaucoup de collectivités aujourd’hui, la
CAVF a souhaité être désormais présente
sur le réseau social numérique le plus
populaire et le plus visité et ainsi privilégier
une communication plus directe, réactive et
interactive avec les usagers.
Vous trouverez notamment sur notre
page les travaux en cours sur le territoire
mais aussi des informations sur les
différents événements organisés pour
les entreprises. Il vous suffit pour cela de
taper « communauté d’agglomération
du val de fensch » ou tout simplement
« AggloValdeFensch » depuis le moteur de
recherche du réseau social Facebook.
fensch
fensch
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CŒUR DE VILLES, CŒUR
DE FENSCH : INDEMNITÉS
DES COMMERÇANTS
Dans le cadre de l’opération Cœur de villes,
Cœur de Fensch visant à la rénovation
complète des principaux axes du territoire
(voiries, trottoirs, réseaux et aménagement
paysager), des compensations sont prévues
pour les commerçants qui subiraient des
dommages pendant la période des travaux.
Une commission visant à évaluer la perte
du chiffre d’affaires sera constituée et
proposera des compensation financière.
Cette commission pourra être saisie par
chaque commerçant, un dossier de saisine
sera prochainement disponible sur le site de
la CAVF.
3

EN BREF
SÉVERINE CAZORLA,
NOUVELLE DIRECTRICE
DE SYNERGIE FLORANGE
Depuis le 2 mai 2017, Séverine CAZORLA
a pris la direction de la pépinière Synergie
de Florange en remplacement de Julien
THIEBLEMONT, désormais à temps plein à la
pépinière Synergie de Yutz. Séverine connait
parfaitement le monde des pépinières, elle
travaillait depuis 12 ans à Synergie Metz en
tant que chargée de mission. À ce poste, elle
s’occupait plus particulièrement de la partie
financement.
À Florange, Séverine est à la fois responsable
de la pépinière et co-animatrice de la
plateforme Iniative Moselle Nord. Côté
pépinière, elle est ainsi notamment en charge
de l’accompagnement des porteurs de projets
et de la location des locaux (10 entreprises
sont actuellement accueillies à Florange).
Côté Initiative Moselle Nord, la jeune directrice
travaille avec son collègue de Yutz sur les
demandes de financement des créateurs ou
repreneurs d’entreprise.

PARTICIPATION DE LA CAVF
AU SALON À L’ENVERS
Comme chaque année, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch sera
présente à l’incontournable et traditionnel
rendez-vous des affaires économiques de la
grande Région, la Salon à l’envers, le jeudi
19 octobre à Thionville. Ce sera l’occasion
de venir à la rencontre du service «Attractivité
et affaires économiques» de la communauté
d’agglomération !

Séverine se fixe comme objectif de redynamiser
la pépinière de Florange et à travers elle le tissu
économique du Val de Fensch. Elle souhaite
notamment réorganiser à Florange un club
dirigeant, un cycle de réunions d’informations
et d’échanges à destination des entrepreneurs.
Souhaitons lui bonne chance dans ses
nouvelles fonctions !

NOUVEAU MARCHÉ À
RANGUEVAUX
PREMIÈRE MATINALE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Dans la vie d’une entreprise les premiers mois
sont capitaux. Il est donc essentiel au moment
de la création de bénéficier de conseils adaptés
à son projet voire d’un accompagnement
personnalisé. L’accompagnement est un facteur
de pérennité indiscutable, si une entreprise sur
deux ne passe pas le cap des 5 ans, celles qui
ont été accompagnées sont encore actives à
70 % sur la même période.
Consciente de cette réalité, la CAVF réunissait
les professionnels et experts de la création
d’entreprise le 7 juillet afin d’apporter les
meilleurs conseils aux porteurs de projets du
territoire. Chambres consulaires, banques,
organismes
accompagnateurs,
experts

4

comptables, organismes de protection sociale
et pépinière d’entreprise étaient présents sur
des stands et disponibles pour répondre à
toutes les questions de leurs interlocuteurs.
Les participants ont également pu assister à des
conférences thématiques : comment réaliser un
business plan ? ; bien choisir le statut juridique
de mon entreprise ; les clés pour convaincre son
banquier ; quelles aides pour mon entreprise ?
Les nombreux participants sont repartis avec
beaucoup d’informations et de conseils.
Cette initiative particulièrement appréciée
des porteurs de projets sera reconduite l’an
prochain.

fensch développement n°4 - 2017

Depuis juin dernier, un marché est proposé sur
la place de Ranguevaux tous les mercredis de
17h à 20h. Vous pouvez notamment y trouver :
• des fruits et légumes régionaux vendus
par Sylvie Metzler - Florange
• du fromage de chèvre et de vache produits
par Régis Blad (Dodenom)
• de la viande (principalement de porc)
produite par Francis Magard - Evendorff
• du saucisson artisanal de Lyon vendu par
Thierry Rehm
• des poulets cuisinés par les Rôtisseries
Nouvelles - Terville
• du miel confectionné par le rucher de Lolo
de François Munier - Haute-Kontz
Une semaine sur deux, la camionnette « La
déjeunette » s’arrête également au marché de
Ranguevaux et propose aux usagers des plats
du jour et desserts ainsi que du pain et des
viennoiseries.
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ZOOM SUR

Label “So Fensch”
le savoir-faire made in Fensch
Dans le cadre de sa politique de développement économique et de soutien à l’artisanat
local, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) a décidé de promouvoir ses
entreprises en créant un label mettant en valeur les produits fabriqués et transformés sur le
territoire. Le label territoire « So Fensch » devrait officiellement être lancé en novembre 2017, à
l’occasion d’un événement « Fensch en Fêtes » organisé par la CAVF.

L

’idée d’un label territoire remonte à
2014 et aux premiers États Généraux
du Commerce organisés par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch et la fédération Cap Fensch. Entre
conférences et témoignages sur l’avenir du
commerce de proximité, les commerçants
et artisans de la vallée ont découvert une
action commerciale menée par la ville de
Langres (52) : le label territoire. Les retours
positifs des Langrois sur ce dispositif ont su
convaincre l’assemblée de l’opportunité que
représenterait un label pour le commerce
du Val de Fensch. Les services de la CAVF
ont donc travaillé sur sa mise en place, en
partenariat avec la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de services de la Moselle, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et des
ambassadeurs du territoire (fédérations des
commerçants ou Val de Fensch Tourisme
par exemple). Les partenaires ont choisi pour
ce label le nom « So Fensch », qui évoque le
mot « sceau », empreinte destinée à garantir
l’authenticité, mais apporte aussi un côté
dynamique grâce au « so » anglais signifiant
tellement.
Un Comité d’Agrément est prévu courant
octobre et désignera les premiers attributaires
du label. Le lancement officiel est quant à lui
programmé pour le 26 novembre 2017, à
l’occasion d’un « Fensch en Fêtes » organisé
par la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch et portant notamment sur
l’artisanat local.

plus visible les productions de la vallée
auprès du public mais aussi auprès d’autres
entreprises afin de favoriser la mise en réseau
des acteurs économiques du territoire. Les
services de la CAVF proposeront notamment
aux commerçants et artisans un kit de
communication pour promouvoir le ou les
produits détenteurs du label. Des événements
seront également organisés ponctuellement
et un catalogue référençant l’ensemble
des produits labellisés sera diffusé dans la
vallée. La CAVF souhaite à travers ce label
favoriser le maintien et la création d’activité
économique et de l’emploi. C’est aussi
l’occasion d’impliquer les entreprises dans
un projet et d’en faire des ambassadeurs du
territoire et de son image.

seules les entreprises inscrites au Registre du
commerce et des sociétés ou au Registre des
métiers et de l’artisanat peuvent prétendre au
label territoire, et ce gratuitement.
Le candidat doit pour cela compléter un
dossier de candidature et produire une
déclaration sur l’honneur attestant de sa
bonne conformité avec les réglementations
en vigueur. Le dossier sera examiné par un
Comité d’Agrément, composé d’élus et
d’agents de la CAVF et de l’ensemble des
partenaires de l’opération. Si la demande
est acceptée, le candidat peut alors utiliser
le logo du label pour promouvoir son produit,
son savoir-faire ou son service pour une durée
de deux ans. L’adhésion est renouvelable
par reconduction expresse si tous les
engagements ont été respectés.
Attention, le label « So Fensch » est appliqué
uniquement à un ou plusieurs produits et non à
l’enseigne elle-même. Par ailleurs, l’adhésion
au label n’est pas exclusive. Concernant la
restauration, les plats définis par le comité et
visés par le label doivent être à la carte toute
l’année ou de manière récurrente. À noter
que les activités de restauration rapide et de
négoce sont exclues, sauf s’il s’agit d’une
création en lien avec le territoire.

Je souhaite remplir un
dossier de candidature

Pourquoi un label ?

Comment adhérer au
label « So Fensch » ?

Le label « So Fensch » répond à plusieurs
objectifs et s’inscrit dans une stratégie
gagnant-gagnant entre les partenaires. Il a
pour vocation la promotion du savoir-faire
et de l’artisanat local, à l’échelle du Val de
Fensch et en dehors. L’idée est de rendre

Les candidatures sont ouvertes à toutes
entreprises du secteur marchand implantées
sur le territoire du Val de Fensch (Algrange,
Fameck, Florange, Hayange, Knutange,
Neufchef,
Nilvange,
Ranguevaux,
Serémange-Erzange et Uckange). À noter que
fensch développement n°4 - 2017

Si vous souhaitez labelliser un de vos
produits, services ou savoir-faire ou tout
simplement en savoir plus sur le label, il
vous suffit de contacter Natacha Villaorduna,
manager du commerce et d’attractivité :
10 rue de Wendel 57700 Hayange
i 03 82 86 94 92
z natacha.villaorduna@agglo-valdefensch.fr
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ILS S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE
Comme partout en France et notamment dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants,
la situation du commerce de proximité sur le val de Fensch est difficile. Cependant commerçants
et artisans ne baissent pas les bras. Beaucoup d’entre eux investissent dans la rénovation de
leurs locaux, d’autres s’impliquent dans l’animation des centres villes et rejoignent par exemple
la fédération Cap Fensch. Ici et là de nouvelles boutiques ouvrent et le territoire reste attractif sur
plusieurs secteurs d’activités.
Depuis plusieurs années la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch accompagne le
développement commercial avec des mesures volontaristes : aide à l’investissement, soutien à la
création et à la reprise d’entreprise, mise en valeur des locaux vacants, mise en relation avec les
chambres consulaires, présence d’un manager du commerce… Cette politique porte ses fruits petit
à petit. Fensch Développement vous propose donc un tour d’horizon des ouvertures et reprises de
commerce depuis un an.

À Algrange
LE NAPOLI
Date d’ouverture : 1er juin 2017
Activité : pizza et plat du jour maison, pâtes, salade et desserts
Coordonnées :
105 rue Clémenceau, 57440 Algrange
i 03 82 53 17 56
Le Napoli Algrange

À Nilvange
CHEZ ARNAUD
Date d’ouverture : 23 août 2016
Activité : Boulangerie-pâtisserie, traiteur
Subvention de 4 821 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
44 Rue du Maréchal Foch, 57240 Nilvange
i 03 82 58 96 20
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À Knutange
HOLA QUE TAL

KAT’ PETITES PATTES

Date d’ouverture : 13 mai 2016
Activité : restaurant de spécialités espagnoles (tapas, paëlla...),
buffet de grillades à volonté, service traiteur

Date d’ouverture : 6 février 2017
Activité : institut de toilettage pour animaux (chiens, chats,
nouveaux animaux de compagnie), vente d’accessoires

Subvention de 7 500 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
91 Rue de la République, 57240 Knutange
i 09 70 99 63 48 - z info@hola-que-tal.fr
 www.hola-que-tal.fr - Hola, Que Tal ?

Coordonnées :
129 rue de la République, 57240 Knutange
i 03 82 86 82 07
Kat’petites pattes

À Hayange
BEAUTÉ DU REGARD

DOLCE PIZZA

Date d’ouverture : 13 mars 2017
Activité : Institut de beauté qui propose différentes prestations :
extensions de cils / volumes russes, micropigmentation des sourcils,
épilations, onglerie, soin du corps et du visage, blanchiment dentaire
et pose de strass.

Date d’ouverture : 3 juillet 2017
Activité : pizza au feu de bois, pâte artisanale et produits frais

Coordonnées :
31 rue Maréchal Foch, 57700 Hayange
i 09 86 62 09 58
Institut beauté du regard

Coordonnées :
De 18h à 23h devant la gare de Hayange
i 06 40 70 32 17
Dolce Pizza Lorraine

fensch développement n°4 - 2017
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ILS S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE
LE GÉNIE
Date d’ouverture : 5 janvier 2017
Activité : spécialités orientales (coucous, tajine...)
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 15h et 17h30 à 22h (jusqu’à
minuit les vendredis et samedis soirs)
Coordonnées :
49 Rue du Maréchal Foch, 57700 Hayange
i 09 81 65 50 76
Le Génie

NAANIZZA L’INDILA

SANTA ARTISANS COIFFEUR

Date d’ouverture : janvier 2017
Activité : spécialités indiennes avec buffet à volonté proposé le midi
et le soir

Date d’ouverture : 20 juillet 2017
Activité : coiffure mixte (hommes, femmes et enfants), taille de
barbe et rasage à l’ancienne

Coordonnées :
14 Rue de Verdun, 57700 Hayange
i 09 50 81 84 76 - z nail57000@hotmail.com
L’indila

Coordonnées :
12 rue Maréchal Joffre, 57700 Hayange
i 09 50 08 48 92 - z contact@santa-ac.fr
Santa Artisans Coiffeurs

À Serémange-Erzange
NG BOULANGERIE
Date de reprise d’activités : 7 mars 2016
Activité : boulangerie-pâtisserie, réalisation de gâteaux à thème
Subvention de 6 658 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
20 Rue Charles de Gaulle, 57290 Serémange-Erzange
i 03 82 58 29 22
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À Florange
QG DES SAVEURS

LA BEAUTÉ CANINE

Date d’ouverture : 6 septembre 2016
Activité : cuisine traditionnelle avec des produits frais

Date d’ouverture : avril 2017
Activité : toilettage canin toutes races, gros démélage, épilation,
vente d’accessoires

Subvention de 3 680 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
2 rue nationale, 57190 Florange
i 09 82 52 24 42
Q-G des Saveurs

Subvention de 709 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
7 rue des fontainiers, 57190 Florange
i 06 73 42 43 15
La beauté canine Florange

LES GOURMANDISES DE GREG

LE MARCHÉ FRAIS

Date d’ouverture : 18 juillet 2016
Activité : Pâtisserie, cake-design, boulangerie, service traiteur et
salon de thé

Date d’ouverture : 1er mars 2017
Activité : Vente de produits frais issus de l’agriculture biologique,
produits sans gluten et vegan, cosmétique, et produits artisanaux
locaux (miel, jus de pomme...)

Subvention de 5 000 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
30 rue nationale, 57190 Florange
i 03 82 58 26 07
Les gourmandises de Greg

Subvention de 1 705 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
1 avenue de Lorraine, 57190 Florange
i 07 62 94 64 57 - z service.client@lemarchefrais.fr
 www.lemarchefrais.fr - James Lemarchéfrais

fensch développement n°4 - 2017
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ILS S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE

À Fameck
DANIELA COIFFURE

FLEURS HOME

Date d’ouverture : 1er octobre 2016
Activité : Coiffure mixte (hommes, femmes et enfants)

Date de reprise d’activité : septembre 2016
Activité : Compositions florales et décoration

Subvention de 1 864 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
64 ter avenue Jeanne d’Arc, 57290 Fameck
i 03 82 52 83 78
Daniela Coiffure

Coordonnées :
18 place du marché, 57290 Fameck
i 03 82 52 99 04
Fleurs Home

PERLE DORÉE

PAPIERS PEINTURES MOSELLANS

Date d’ouverture : 29 avril 2017
Activité : Spécialisé en cake design, vente de matériel et
d’ingrédients pour la pâtisserie - conseils en pâtisserie orientale et
française

Date d’ouverture : 1975 - Eric, qui y travaille depuis 15 ans, a repris
en janvier 2017 l’activité et sera accompagné par l’ancien gérant
pendant un an
Activité : Vente de peintures, papiers peints, rideaux, revêtements de
sol pour les particuliers et professionnels - réseau de professionnels
pour la pose, poseur de revêtement sol en interne

Coordonnées :
18 place du marché, 57290 Fameck
i 06 49 84 37 89
 www.perledoree.fr - Perle dorée : articles de patisserie

Subvention de 4 920 € de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement des
artisans, commerçants et très petites entreprises du Val de Fensch
Coordonnées :
164 avenue Jeanne d’Arc, 57290 Fameck
i 03 82 58 16 07 - z ppm.fameck@wanadoo.fr
 www.ppmfameck.fr PPM Papiers Peintures Mosellans
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Fête des entrepreneurs organisée par Ré@gir le 23-06-17

DOSSIER SPÉCIAL

Les clubs d’entreprises au cœur du
développement économique local
Au même titre que les partenaires institutionnels, les clubs d’entreprises constituent de
véritables acteurs économiques impliqués dans le développement et l’attractivité du territoire.
Organisateurs de manifestations et défenseurs actifs de l’intérêts des PME et TPE, ils
contribuent largement au dynamisme économique local.

P

artenaires des structures intercommunales, des communes, des
chambres consulaires, et des services de l’Etat ils représentent
une force de proposition. Ainsi, ils sont régulièrement consultés
pour les questions relatives à la mise en valeur du tissu économique et
les actions menées au cœur des zones d’activités. Ils sont également
sollicités pour relayer les informations relatives aux nouvelles aides
économiques.
Défenseurs de l’intérêt des entreprises, ils développent de
nombreuses actions : conférences, colloques, réunions networking,
petits déjeuners thématiques, débats sur des sujets d’actualité,
rencontres partenariales etc… Ils peuvent également mener des
actions d’envergure comme le Salon à l’Envers. Ils interviennent
aussi dans la vie associative locale en menant des actions de
sponsoring et de mécénat sportif. Enfin ils peuvent agir comme des
lobby auprès des pouvoirs publics afin d’influencer les grands projets
d’aménagement.

Quels intérêts pour les entreprises
membres ?
Les clubs d’entreprises permettent tout d’abord à leurs membres
de développer leur réseau relationnel. Comme ils sont toujours en
relation avec les instances locales, et les Chambres de Commerce et
d’Industries, ils peuvent ainsi faciliter de nombreux contacts. Au final,
les membres ont une connaissance de tous les acteurs économiques
de la région et savent à qui s’adresser lorsqu’ils ont besoin d’une
information ou d’un conseil, c’est à chaque fois un gain de temps.
Les clubs permettent aussi à leurs membres d’échanger sur les
expériences, les bonnes pratiques, et ainsi progresser en tant
qu’entrepreneur. Chaque réunion est l’occasion d’aborder un sujet
en rapport avec les préoccupations des chefs d’entreprises : quelles
aides pour mon projet d’investissement ? Suis-je concerné par tel
dispositif gouvernemental ? Comment embaucher dans mon secteur
d’activité où la main d’œuvre manque ?
Par ailleurs, par le cadre convivial qu’ils offrent, les clubs d’entreprises
permettent de rompre l’isolement du chef d’entreprise. En plus des
réunions traditionnelles, il n’est pas rare que les clubs proposent
des rencontres sportives, des sorties conviviales, des repas, des
dégustations de vins…

Enfin, même si ce n’est pas l’objectif premier, les clubs favorisent
le développement d’affaires entre les membres. Si un entrepreneur
a la possibilité de rencontrer un client potentiel ou un fournisseur
pourquoi ne pas travailler ensemble ?
Fensch Développement vous propose dans les pages qui suivent un
tour d’horizon des principaux clubs d’entreprises présents sur le Val
de Fensch.

Ré@gir : le réseau des
réseaux
Le réseau Ré@gir a été lancé en octobre 2016 à l’initiative
d’Entreprendre en Lorraine Nord, du CAC 140, de GIM’EST
et de 57 Grand Est. Il rassemble aujourd’hui 28 clubs
d’entreprises de Lorraine et du Luxembourg, soit un total
de 3 000 entreprises associées.
Ré@gir n’est pas un club d’entreprises à part entière mais une
fédération des différents réseaux, où chacun conserve son
indépendance. Les objectifs sont clairement inscrits dans le
nom du réseau : Réunir, Entreprendre et @gir en Inter-Réseaux.
L’idée est d’unir les informations et compétences de chaque
club d’entreprises pour soutenir le développement économique
et l’emploi sur l’ensemble du territoire. En se rassemblant,
les réseaux ont par exemple davantage de poids dans les
discussions avec les institutions publiques, notamment à
l’échelle de la Grande Région.
Le réseau Ré@gir affiche également sa volonté d’agir
pour soutenir et développer les investissements, achats et
embauches sur le territoire. Des événements thématiques
et fédérateurs seront donc organisés chaque année et
favoriseront les échanges entre adhérents. C’est dans cette
optique qu’a eu lieu le 23 juin dernier la première Fête des
entrepreneurs à Hayange, avec plus de 600 dirigeants réunis
lors de cet événement ! Ré@gir a également lancé un site web,
www.reagironline.tv, qui permettra de présenter les différents
partenaires mais aussi de relayer des informations utiles à tous.
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DOSSIER SPÉCIAL
Entreprendre en Lorraine Nord
Une association de chefs d’entreprises pour les chefs d’entreprises

E

ntreprendre en Lorraine Nord (ELN) a été créé en 1995 à l’initiative
du sous-préfet de Thionville et de grands groupes industriels
(notamment SOLLAC, SOVAB et la centrale nucléaire de
CATTENOM). Il s’adresse toutefois à toutes les entreprises implantées
dans le Grand Est, dans le but de rassembler dans un même club les
grands donneurs d’ordre et les TPE/PME du territoire. ELN souhaite
ainsi participer à la redynamisation de l’économie et au rayonnement
du territoire Nord Lorrain. Jean-Pierre George, son président, précise :
« On est là pour favoriser les connexions entre les entrepreneurs »
Pour cela, ELN propose mensuellement des tables rondes, des
forums « 59 minutes pour » ou encore des visites d’entreprises afin
de favoriser les échanges et la collaboration entre les entreprises. Le
club met à disposition une CVthèque et facilite la mutualisation de
moyens entre adhérents (pour la formation des salariés par exemple).
ELN est également à l’origine du Salon à l’Envers organisé à Thionville
chaque année et qui réunit les services achats des entreprises et
insitutionnels du Grand Est.
Au delà d’un simple club, Entreprendre en Lorraine Nord s’ouvre à la
vie autour des entreprises. Il opère comme un levier du développement
économique du territoire en favorisant les démarches culturelles,
touristiques ou encore sportives. Les chefs d’entreprise se sont ainsi
mobilisés pour conserver en Lorraine le tournoi de tennis « Moselle
Open ». ELN participe également chaque année à la récolte de fonds
pour le Téléthon et à plusieurs salons à destination des jeunes ou des
forums professionnels.
ELN compte aujourd’hui 170 adhérents, un chiffre en expansion.
L’objectif est de continuer à se développer à l‘échelle de la Grande
Région et transfrontalier mais aussi s’adapter aux évolutions de la
société.

Jean-Pierre George, président d’ELN

Comment adhérer à ELN ?
Entreprendre en Lorraine Nord vous propose avant d’adhérer
de découvrir pendant 100 jours le club d’entreprises et ce qu’il
apporte. Il vous suffit ensuite de compléter le bulletin d’adhésion
à télécharger sur : www.entreprendre-lorraine-nord.eu

Synergie club
Le réseau lorrain des entrepreneurs

D

epuis 1985, Synergie club intervient auprès des entrepreneurs
mosellans avec pour objectif de rompre l’isolement des
chefs d’entreprise. Quelle que soit la taille de l’entreprise
ou le secteur d’activité, tous rencontrent au quotidien les mêmes
problématiques. À travers des conférences thématiques mensuelles,
les clubs dirigeants, Synergie club leur propose de l’information utile
mais aussi des temps d’échanges pour apprendre à se connaître.
L’idée est de favoriser l’enrichissement des réseaux professionnels
et ainsi participer au développement des entreprises locales. Plus
de 60 entreprises ont aujourd’hui choisi d’adhérer à Synergie club.
Synergie club se veut également un tremplin vers le monde de
l’entreprenariat et du commerce. Il est notamment partenaire des
pépinières d’entreprises Synergie de Yutz et Florange qui permettent
aux créateurs d’entreprise de tester la viabilité de leur projet, du
développement jusqu’à l’insertion dans le tissu économique local.
Par ailleurs Synergie club est un partenaire des Nécogiales, qui
permettent à des étudiants de s’entraîner dans des situations
de négociation proches de la réalité. Le club soutient aussi le
TFOC volley-ball, conscient des points communs entre le monde
économique et les performances sportibes.
Côté projets, Synergie club développe actuellement une application
mobile à destination des entrepreneurs. Il souhaite également
consolider les liens avec les jeunes entreprises grâce à la mise en
place d’un événement valorisant les entreprises locales. À travers ses
actions, Synergie club promeut donc l’entreprenariat Nord Mosellan :
« On parle souvent des travailleurs frontaliers mais on oublie de
préciser que la Lorraine est également riche en activités. » formule
Lionel Cossin, président de Synergie club.
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Julien Thieblemont, trésorier, et Lionel Cossin, président de Synergie club

Comment adhérer à Synergie club ?
Synergie club s’adresse à tous les entrepreneurs, y compris
retraités de l’entreprenariat et étudiants. Il vous suffit de remplir
le formulaire en ligne : www.synergie.club/j-adhere
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Le CAC 140
Le club des entrepreneurs au service de l’économie

L

e CAC 140, anciennement Club Affaires du Château, a été
créé en 2012 à l’initiative de plusieurs chefs d’entreprise de la
vallée de la Fensch. Il s’étend aujourd’hui sur l’ensemble de la
Lorraine, principalement sur l’axe Nancy-Luxembourg, et concerne
aussi bien les Très Petites Entreprises que les multinationales. Le
club vise à favoriser les rencontres entre entrepreneurs, le partage
d’informations ou d’expériences et l’entraide entre adhérents. Il
permet ainsi d’établier une relation de travail direct avec des membres
ou de s’en faire prescrire. William Pedrini, son président, résume :
« Le CAC 140, c’est l’art de chasser en meute car ensemble on est
plus fort ».
Dans cet optique, le club organise mensuellement des réunions
net-working où les adhérents se retrouvent autour d’un repas pour
constituer ou accroître leur réseau. Par ailleurs, le CAC 140 met
régulièrement en place des conférences sur des thématiques touchant
de près ou de loin le monde de l’entreprise. De l’entrepreneur face à la
mise en examen au système de notation d’une société d’assurancecrédit, les sujets sont variés. Avec le franc-parler qui le caractérise, le
club n’hésite pas à organiser également des rendez-vous politiques
pour connaître le point de vue des candidats ou élus sur l’économie.
Il est l’initiateur de la première Fête des entrepreneurs, organisée le
23 juin dernier dans le cadre du réseau ré@gir, à laquelle ont participé
plus de 600 entrepreneurs. Par ailleurs, le CAC 140 s’investit au niveau
social. Il soutient notamment Alexandre Dautel, joueur handisport de
tennis, et d’autres projets sont actuellement à l’étude.
Pour les années à venir, le club entend augmenter son nombre
d’adhérents (environ 140 aujourd’hui) afin d’avoir un véritable impact
sur les décisions locales. Il continuera ainsi à être force de proposition,
avec son anti-conformisme si caractéristique, pour toujours mettre en
lumière la richesse de notre tissu économique local.

William Pedrini, président du CAC 140

Comment adhérer au CAC 140 ?
Il vous faut soit soumettre une candidature spontanée, soit
être parrainé par un membre et remplir un formulaire de
renseignements à télécharger sur : www.cac140.com

Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD)
Un réseau pour rompre la solitude du dirigeant

D

epuis 1938, le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD) a
pour vocation première de réunir les dirigeants et cadres dirigeants
d’entreprise, afin qu’ils échangent et puissent s’épanouir pleinement
dans leur fonction. L’association, qui compte aujourd’hui plus de 4 000
membres répartis sur toute la France, est divisée en 120 sections. Sur
notre territoire, le CJD des Trois Frontières créé en 2002 et aujourd’hui
dirigé par Rémi Merlen, réunit à ce jour une vingtaine d’adhérents.

En intégrant le CJD, l’idée n’est pas de développer ses relations
et son entreprise mais plutôt d’intégrer une école du dirigeant qui
permet de se former, d’expérimenter ou encore d’échanger sur les
problématiques rencontrées dans le cadre de sa fonction, afin de
gagner en confiance et permettre à sa société de se développer.
Selon Rémi Merlen, « l’approche du CJD est totalement différente des
autres clubs d’entreprises puisque l’Homme est placé au coeur du
mouvement. C’est avant tout une personne qui adhère à l’association et
non pas une société ». Ainsi, tout dirigeant ou cadre dirigeant de PME,
TPE ou grande entreprise peut prétendre à intégrer le CJD. Pour ce faire,
il suffit simplement de soumettre un dossier de candidature, qui sera
étudié et validé ou non.
Par la suite, les adhérents auront accès aux plénières organisées une
fois par mois avec un invité extérieur, aux commissions de travail,
aux formations portants sur le développement personnel, la stratégie
d’entreprise, la prise de parole, la conduite de réunion…. L’objectif est
avant tout de rompre la solitude du dirigeant.
Vous souhaitez en savoir plus sur le CJD ? Rendez-vous à la soirée
Prestige, organisée par le CJD le 13 octobre 2017 à 18h45 au Kinépolis
de Thionville. Cette conférence sur le thème du rebond est ouverte à tous
et permet de faire connaître le CJD et d’échanger sur la thématique en
toute convivialité.

Rémi Merlen, président du CJD, et Dorine Vouillaume

Plus d’informations sur le Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprises (CJD) :
Site internet : www.cjd.net
Facebook : CJD 3 frontières
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INNOVATION

Metafensch

une partie de la plateforme de fabrication de poudres métalliques

Installée depuis avril 2016 dans les anciens magasins généraux de l’U4 à Uckange, l’équipe de
Metafensch, institut de métallurgie du Val de Fensch, travaille sur la création de procédés et de
produits métallurgiques qui seront utilisés demain par l’industrie.

M

etafensch
est
le
fruit
d’une
collaboration entre l’Union Européenne
(financement FEDER), l’État français,
l’Établissement Public Foncier de Lorraine
et la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch, propriétaire du bâtiment. Avec
ses trois fours à la pointe de la technologie,
le centre de recherche uckangeois se
concentre
plus
particulièrement
sur
l’élaboration de différents métaux (titane,
acier, aluminium, etc.) et sur la mise en place
d’une économie circulaire (recyclage ou
efficacité énergétique de métaux). L’objectif
est d’accompagner les partenaires dans le
processus d’industrialisation de projets, en
confirmant à l’échelle semi-industrielle des
idées prometteuses issues de la recherche.
Loin de la simple phase de développement,
cette étape pilote est assortie d’expériences
et d’analyses mettant parfois au jour des
phénomènes inédits. L’équipe de Metafensch
a notamment fait émerger de nouvelles idées
sur la fabrication de poudres de titane, non
perçues à ce jour en laboratoire.

Le principal atout de Metafensch reste
toutefois la spécialisation et le niveau de
complexité de ses équipements. L’institut
d’Uckange atteint d’ailleurs les niveaux 5 à
7 de l’échelle des TRL, qui mesure le degré
de maturité atteint par une technologie. En
plus des laboratoires d’analyse chimique et
de caractérisation, Metafensch possède des
équipements uniques en leur genre et répartis
en plateforme :
• une plateforme de fusion et de coulée
sous vide et sous atmosphère contrôlée
permettant de fondre jusqu’à 350 kg de
métaux,
• une plateforme de fabrication de
poudres métalliques, pouvant produire
jusqu’à 70 kg de poudre de titane (les
plateformes existantes n’en produisaient
alors que 10 kg),
• une plateforme de recyclage de titane
ayant une capacité de production de
120kg de titane par fusion.

Si l’ensemble des équipements est seulement
opérationnel depuis peu, l’expertise et
les compétences des scientifiques de
Metafensch se font déjà reconnaître sur
le territoire français en matière de poudre
métallurgique. La prochaine étape consistera
à pérénniser la structure en l’inscrivant dans
des projets de plus grandes envergures,
à l’échelle européenne notamment. Neill
McDonald,
directeur
de
Metafensch,
souhaite par ailleurs poursuivre l’ouverture
de l’institut sur l’extérieur. Des visites
guidées sont notamment proposées dans
le cadre d’EVOL’U4, projet de réhabilitation
de l’ensemble du site du haut-fourneau U4.
Metafensch organise également annuellement
un séminaire à destination des industriels et
scientifiques européens. La prochaine journée
thématique aura lieu le 30 novembre 2017 et
portera sur le titane.
www.metafensch.fr

Un centre de
recherche innovant
Metafensch se distingue avant tout par sa
taille. Loin de la centaine de scientifiques
habituellement employés par les centres
de recherche industriels ou académiques,
l’équipe d’Uckange est composée seulement
de 9 personnes. Pour compenser cette
configuration réduite, la polyvalence et le
savoir-faire de son personnel sont couplés
avec un modèle de plateforme ouverte. Ce
dernier permet aux industriels de détacher
des effectifs pendant la durée du projet
(quelques semaines à plusieurs années).
Ainsi les partenaires industriels bénéficient
de l’ensemble des connaissances de
MetaFensch ainsi que la présence de toute la
chaine de valeur sur place.
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fabrication de poudre de titane par un processus d’atomisation
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Noviatek
Régis Ciré et Mathieu Muller développent au sein de Noviatek un système autonome d’aide au
maintien à domicile à destination des personnes âgées. Ce concept innovant arrive aujourd’hui
à la phase d’industrialisation.

P

our Régis et Mathieu, l’aventure débute en 2013, suite à une étude
de marché sur les médaillons anti-panique utilisés par les personnes
âgées ou handicapées en cas de chute. Le constat est sans appel
: le taux d’efficacité de ces médaillons est seulement de 26%. Pour
améliorer ce taux, les deux ingénieurs décident alors de créer un système
non intrusif permettant de mesurer l’hygiène de vie des utilisateurs. Grâce
à des capteurs de mouvement implantés dans différentes pièces, la box
Noviacare vérifie l’activité de la personne âgée ou handicapée, de son
hygiène à sa prise de nourriture. Ces données sont collectées en toute
sécurité par la box, sans qu’une connexion internet soit nécessaire. Elle
les analyse pour transmettre ensuite à la famille ou à une plateforme
relais assitance un SMS d’informations. Présenté sous forme de smileys
colorés, ce rapport quotidien permet de s’assurer de l’activité et de la
bonne santé des utilisateurs. Par ailleurs, elle prévient automatiquement
en cas de suspicion de chute. Noviacare se veut également un système
intéractif. La box dispose ainsi de plus de 40 sons-conseils, rappelant par
exemple de boire en cas de canicule ou tout simplement la date du jour.
Ce système innovant a été entièrement conçue par Régis et Mathieu
au sein de la pépinière d’entreprises Synergie de Florange. Plusieurs
prototypes et de nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour
arriver à la version actuelle, produites à 100 exemplaires. Les retours sont
plus que positifs. Plus qu’un système d’accompagnement au maintien
à domicile, la box est aujourd’hui perçue par les utilisateurs comme une
véritable présence rassurante. Les deux ingénieurs de Noviatek, dans
un soucis de constante amélioration, réfléchissent d’ores et déjà à une
nouvelle version de Noviacare. Le nouveau prototype sera commercialisé

dès janvier 2018, avec l’appui de Thierry Chapusot et du groupe
Pharmagest. L’entreprise florangeoise a en effet rejoint la division esanté
du leader européen de gestion d’officine depuis l’été 2016. Une étape
importante qui permet à Noviatek de gagner en crédibilité et surtout en
visibilité avec une commercialisation future de la solution Noviacare dans
près d’une pharmacie sur deux du territoire.
www.noviacare.com

Biolub
Aujourd’hui, seulement 40 % des huiles alimentaires sont recyclées en France. Face à ce constat,
l’entreprise d’insertion Valo, présidée par Philippe Lerouvillois, a misé en 2015 dans la collecte et la
valorisation de ces huiles.

P

roduites pour la plupart par les professionnels, les huiles alimentaires
usagées sont récoltées sur une grande partie de la région par Valo,
qui se charge alors de les prétraiter (filtration grossière des fluides)
puis de les revendre à l’industrie du biodiesel.
Acteur engagé dans l’écologie industrielle territoriale, Valo est à la
recherche constante de nouvelles solutions innovantes de valorisation
écologique des huiles alimentaires. En novembre 2016, l’entreprise a donc
choisi d’étendre son activité par le biais de sa filiale, BIOLUB, spécialisée
dans la fabrication de lubrifiants biosourcés et biodégradables.
Véritable modèle d’économie circulaire, BIOLUB s’emploie à récupérer
les huiles usagées collectées par VALO pour les régénérer en produits
industriels. L’objectif reste le même : allier protection de l’environnement
et économie solidaire ; le déchet étant valorisé au maximum pour créer
de la valeur ajoutée mais aussi des emplois. Pour innover sans cesse et
proposer des produits biodégradables, BIOLUB travaille en collaboration
avec le Laboratoire d’Ingénierie BIOmoléculaire (LIBIO) de l’université
de Lorraine, spécialisé dans l’étude des lipides. Fruit de ce travail
collaboratif, l’entreprise propose aujourd’hui de l’huile pour les chaînes
de tronçonneuses et engins d’abattage. Dans le processus imaginé par
BIOLUB, 95 % des huiles collectées sont recyclées à l’aide de filtres
pouvant aller jusqu’à 1 micron. Dès lors ce traitement effectué sur l’huile,
des additifs y sont incorporés pour proposer un lubrifiant biodégradable
de qualité.
Le marché des biolubrifiants étant assez restreint - aucune obligation
réglementaire n’est adoptée à ce jour pour inciter les forestiers à utiliser

une huile biodégradable - BIOLUB mène un programme de Recherche
et Développement pour développer de nouveaux lubrifiants industriels
biosourcés et biodégradables, permettant de réduire les rejets dans le
milieu naturel. Ainsi, deux nouvelles gammes de biolubrifiants verront
prochainement le jour : l’huile de décoffrage et de démoulage et les fluides
hydrauliques destinés aux engins de chantier et autres installations munis
de pompes et vérins hydrauliques.
www.biolub.fr
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PORTRAIT

Joe MUJKIC
“Quand économie rime avec écologie”

Le nouveau local de MP international est actuellement en construction sur la ZAC Sainte Agathe

Joe Mujkic est le directeur de MP international, entreprise implantée à Florange et spécialisée
dans les emballages industriels et leur valorisation. Retour sur le parcours de cet entrepreneur qui
associe au quotidien innovation, solidarité et environnement.

A

près l’obtention d’un diplôme d’ingénieur, Joe Mujkic a
décroché un poste de responsable des achats techniques chez
un des leader de la construction métallique puis au sein d’une
société spécialisée dans l’hydraulique. Huit années passées dans
l’industrie lui permettent de prendre conscience du coût important que
représentent pour une entreprise les emballages ou les protections
des produits lors du transport. Les matières sont généralement ni
réutilisées ni recyclées. Sensible à la question environnementale,
Joe y voit l’occasion de gagner son indépendance en créant
une entreprise dédiée à l’emballage industriel et sa valorisation.
« Développer un produit mais surtout ses possibilités de réutilisation
me paraît logique. Pour moi, l’avenir de la planète et des hommes
passent aussi par le recyclage. »
C’est ainsi que MP International voit le jour sur la ZAC Sainte Agathe
de Florange en 2004. Un véritable challenge pour Joe Mujkic du fait
du positionnement spécifique de son entreprise. Il y développe en
effet des emballages et des protections réutilisables mais aussi des
matériaux innovants entièrement recyclables. L’idée est d’optimiser
le conditionnement afin de réduire les coûts liés à l’emballage
et l’expédition des produits. Les débouchés appartiennent à
des secteurs d’activités très différents : papier, agroalimentaire,
automobile... et même le médical (protection pour le transport
d’organe par exemple). Très vite le succès est au rendez-vous.
Dès 2007, des produits de MP International sont certifiés dans le
domaine aéronautique (8 produits actuellement).

Repères

1968 - Naissance
1994 - Diplôme d’ingénieur industriel
1994 - Responsable des achats techniques pour
un groupe spécialisé dans la métallurgie
1998 - Responsable des achats techniques pour
un groupe hydrolique américain
2002 - Co-gérant d’une PME
2004 - Création de MP International à Florange
2017 - Construction d’un nouveau bâtiment de
800m2
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Joe Mujkic se définit aussi comme un dirigeant humainement
engagé. Il a notamment fait le choix d’intégrer à son entreprise une
dimension sociale. Depuis 2005, les productions en grande série
sont sous-traitées exclusivement à des travailleurs handicapés de
l’Association de Parents et d’Enfants Inadaptés de Thionville. Joe a
par ailleurs été pendant 4 ans conseiller municipal à Rochonvillers,
en charge du Centre Communal d’Action Sociale de la ville.
Pour ses treize ans d’activités, MP International devrait
prochainement déménager dans un nouveau bâtiment, à quelques
mètres à peine de l’ancien local. Un choix qui tombe sous le sens pour
Joe Mujkic : « Le Val de Fensch a un positionnement géographique
intéressant et des infrastructues au top pour un entrepreneur. Il est
aussi facile d’y recruter des personnes qualifiées et compétentes. ».
Ce nouveau bâtiment de 800m2 intègre bien entendu une dimension
écologique puisque des déchets de coupe de bois seront notamment
utilisés pour chauffer les espaces. À moyen terme, Joe espère y
créer 5 à 10 emplois supplémentaires.
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