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ÉDITO
Vers une nécessaire transition écologique
pour les acteurs économiques

synergies entre les entreprises de notre territoire
selon des perspectives d’écologie industrielle.

Environnement
et
industrie
n’ont
jamais
véritablement
fait
bon
ménage,
tout
particulièrement dans notre vallée qui a connu
tous les types de pollution liés aux usines : eau,
air, déchets, paysages dégradés... Longtemps
ignorée à force d’effervescence législative motivée
par une forte demande sociale en ce sens, la
protection de l’environnement prend aujourd’hui
une place considérable pour les entreprises, pour
les collectivités publiques et pour des citoyens
devenus très attentifs à ces questions.

À ces initiatives de grande échelle, il convient
également de mettre en lumière les politiques de
soutien à l’activité locale mises en place par le Val
de Fensch, qui contribuent largement à baisser
le bilan carbone territorial. « Consommer local »,
« favoriser les circuits courts » et « limiter la mobilité
de consommation », c’est aussi contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique.

Plusieurs exemples dans ce sixième numéro du
Fensch Développement illustrent cette volonté
nouvelle d’un travail des acteurs économiques du
territoire pour s’engager concrètement dans cette
nécessaire transition écologique.
L’opération « Éco défis » (p.5) menée dans
le cadre du Contrat d’Objectifs Déchets et
Économie Circulaire (CODEC) de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) s’inscrit
parfaitement dans cette logique. Elle vise à étendre
aux acteurs du monde économique les démarches
de bonne gestion en terme de déchets, d’utilisation
des fluides, de l’énergie et des transports, pour
rompre avec l’économie linéaire et tendre vers
l’économie circulaire. À l’identique (p.4), on
peut également citer le projet porté par la société
VALO (Fe2I), qui développe la mutualisation et les
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commerce. L’industrie se maintient et on note une bonne progression du bâtiment.
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Les prévisions à 6 mois sont plutôt prudentes avec un indice à juin 2019 estimé à 1105.
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Michel LIEBGOTT
Président de la CAVF

Portrait
Calogero PACI, « agir en faveur des commerçants »
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Bonne lecture !

Environnement
Artisans du Val de Fensch, ensemble relevons les Éco-défis

Directeur de la rédaction :
Philippe Roustan, Directeur Général des Services
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Au chapitre des investissements communautaires
pour favoriser le développement économique, je
profite également de cet éditorial pour rappeler
les efforts budgétaires de notre intercommunalité
en direction de l’aménagement des zones
économiques. L’intégration de nouvelles zones
depuis le 1er janvier 2018 (Algrange, Hayange)
s’est ainsi traduite immédiatement par des
travaux d’ampleur, de requalification massive pour
les rendre plus attractives, plus adaptées aux
besoins des entreprises et mieux les intégrer dans
l’environnement urbain connexe. Les pages 6 et 7
de ce nouveau numéro du Fensch Développement
sont éclairantes de ce point de vue.
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EN BREF

CONCOURS TRAJECTOIRE
La Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch est partenaire du Concours
Trajectoire organisé par Alexis Lorraine. Ce
concours permet de mettre en lumière de
jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprise,
au parcours remarquable, et de leur apporter
un coup de pouce financier.

© DREAL

RENCONTRE ENTREPRISES SUR L’A31 BIS
Face aux nombreuses interrogations soulevées
par le projet A31bis et notamment sa variante
dite «F4» qui impactera la commune de
Florange, la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch a organisé, le 12 mars dernier à la
pépinière Synergie, une réunion d’information à
l’intention des entreprises des zones Ste
Agathe et Feltière.

Sur ce point les services de l’Etat ont voulu
être rassurant, indiquant que s’il devait y avoir
expropriations, ces dernières seraient largement
anticipées. Un nouveau bâtiment sera construit
pour chaque entreprise concernée, aux frais de
l’Etat et à proximité de leur emplacement actuel.
Dans d’autres secteurs, l’impact économique
de ces expropriations s’est révélée positif.

Les chefs d’entreprises présents ont
ainsi pu interroger le représentant de la
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, sur les
incidences de ce tracé sur leur activité. Bien
qu’il soit encore trop tôt pour mesurer l’impact
de la variante F4 et de ses aménagements
définitifs (tunnel, échangeur complet etc.), il en
ressort que les entreprises situées sur le tracé
devront être déplacées.

La CAVF se tient naturellement à l’écoute de
chaque entreprise pour évoquer ce sujet et
faire le point sur le foncier disponible sur les
zones d’activités. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le pôle Attractivité et
affaires économiques de la CAVF :
i 03 82 86 81 78 - z deveco@agglovaldefensch.fr

UNE NOUVELLE TOUR D’ATOMISATION CHEZ
METAFENSCH
MetaFensch et l’IRT M2P se sont associés
en 2018 pour créer un pôle d’excellence
unique en Europe autour de la recherche
sur des poudres métalliques. Ces poudres
sont une matière première essentielle pour la
fabrication additive, une nouvelle technologie
de production qui permet de faire des pièces
de forme complexe avec moins de pertes de
matière. Afin de renforcer ce pôle, l’IRT M2P
investit dans une nouvelle tour d’atomisation,
que MetaFensch va accueillir sur son site
d’Uckange. Les 350 000 € de travaux de

modification du bâtiment viennent de démarrer
et s’achèveront avec la mise en service de la
nouvelle tour au premier trimestre 2020.
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En 2018, c’est Mohamed BOUKRARI, dirigeant
de Dolce Pizza, qui a été un des lauréats du
concours. Après plusieurs années en tant que
responsable marchandise, Mohamed a choisi
de se reconvertir dans la restauration. Il s’est
donc formé pendant trois mois au métier de
pizzaïolo avant d’ouvrir son propre foodtruck. Petite particularité : les clients peuvent
déguster les délicieuses pizzas de Mohamed
dans un ancien bus scolaire américain !

JOURNÉE INNOV’EPA
AVEC BRITISH STEEL
Le 26 avril 2019, 70 jeunes ont participé au
challenge Innov’EPA organisé par l’association
Entreprendre
pour
Apprendre
Grand
Est, en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et British
Steel.
Le challenge Innov’EPA est une journée de
créativité qui vise à sensibiliser les jeunes à
la réalité d’un secteur d’activité. Répartis en
groupes, les étudiants ont collaboré et appris
à développer leur esprit d’initiative. Ensemble,
ils ont cherché à apporter des réponses
innovantes à la problématique suivante :
« Comment rendre attractif les métiers de
l’Industrie ? ». De nombreuses idées et pistes
de réflexion ont émergé durant cette journée.
L’opération Innov’EPA sera reconduite l’année
prochaine afin de continuer à changer l’image
de l’industrie auprès des jeunes.
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EN BREF
FE2I DÉVELOPPE DE NOUVEAUX PROJETS INTERENTREPRISES
Le 4 avril dernier, Le Pôle Territorial de
Coopération Economique Florange e2i
réunissait, son deuxième atelier de synergies
inter-entreprises. Il visait à détecter les
besoins de chaque acteur économique afin
de déterminer quelles ressources pourraient
être mutualisées, optimisées, partagées ou
faire l’objet d’un achat groupé inter-entreprise.
Bilan de cet atelier : 330 synergies potentielles
ont été identifiées en coopération avec
14 entreprises représentées. Parmi les
projets inter-entreprises qui sont ou seront
prochainement développés sur le territoire, on
peut citer :
• Gestion mutualisée des déchets :
mutualisation de prestations et échange
de flux inter-entreprises pour réduire les
coûts ;
• Achats groupés : mutualisation des
achats sur plusieurs postes de dépenses
(consommables, énergie, formation…)
afin de diminuer les coûts ;
• Réutilisation de chaleur fatale (perdue)
d’un processus de production interne

•
•

et/ou externe à proximité (entreprise ou
territoire) ;
Places de parking : mise à disposition de
places a proximité pour les entreprises
dont la capacité de parking est
insuffisante ;
Espaces de stockage couverts : mise
à disposition d’espaces à proximité
pour les entreprises dont la capacité de
stockage est insuffisante...

Pour obtenir le catalogue complet des
synergies inter-entreprises et pour tout
renseignement
sur
la
démarche
de
mutualisation consultez le site www.fe2i.fr ou
contactez Isabelle CIREDEM, chef de projet
Florange e2i :
i 06 63 46 95 34 - z contact@fe2i.fr

CÉLINE PEUGEOT,
NOUVELLE RESPONSABLE
DE L’ÉQUIPE
« ENTREPRISES »
CHEZ PÔLE EMPLOI
Depuis février 2019, Céline PEUGEOT a pris la
direction de l’équipe « entreprises » à l’agence
Pôle Emploi de Hayange, en remplacement
de Marie-Paule ZANARDO.
Céline connaît très bien le secteur du Val de
Fensch. En effet, elle a travaillé à l’agence de
Hayange pendant 7 ans, au sein d’une équipe
mixte (demandeurs d’emplois et entreprises).
Elle s’est ensuite orientée davantage
sur le volet relation avec les entreprises
et est devenue responsable de l’équipe
« entreprises » de l’agence de ThionvilleManom avant de revenir sur Hayange en
février dernier.

Lauréats des Pépites du territoire 2018 - ©Thionville

SOIRÉE SPÉCIALE « PÉPITES DU TERRITOIRE »
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch sera présente au Salon à l’Envers
de Thionville le 17 octobre 2019, afin de
promouvoir son territoire et ses zones
d’activités économiques.
Ce grand rendez-vous d’affaires sera précédé
d’une soirée inaugurale sur le thème des
entreprises dites « Pépites du Territoire ». Cette
récompense est remise à des entreprises qui,
par leur activité, contribuent au rayonnement et
à l’attractivité du territoire. La soirée inaugurale
est ouverte à tous et se tiendra le 15 octobre
2019 à partir de 20h au Théâtre Municipal de
Serémange-Erzange.
L’année dernière, plusieurs entreprises
de nos zones d’activités avaient été
récompensées : MPI à Fameck (Social),
Noviatek à Florange (Innovation), Chez Arnaud
4

à Nilvange (Commerce de proximité), Eclair à
Florange (Industrie), Bijouterie Song à Hayange
(Artisan), Mme Thinus, dirigeante de Geodis à
Florange (entreprenariat au féminin).
Pour l’édition 2019, les entreprises du Val
de Fensch ont encore une fois été mises à
l’honneur : GMT à Fameck (Export), Valo à
Florange (Social), Just Mining à Florange
(Start’up), Bûcheron d’art à Florange
(Entrepreneuriat au féminin), Le Moulin à Café à
Serémange-Erzange (Commerce de proximité),
La cabane à Jus à Hayange (Artisanat).
Un prix spécial sera également décerné à
l’Association AMOMFERLOR pour son action
en faveur de la promotion du territoire depuis
35 ans.
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Au quotidien, Céline supervise le travail
des huit conseillers de l’équipe entreprises
et détermine les orientations stratégiques.
Elle participe également à la mise en place
d’opérations ou d’événements spécifiques
(par exemple journées job dating). Elle se fixe
pour objectifs de maintenir et d’encourager
la dynamique existante mais aussi de
développer davantage les activités de l’équipe
« entreprises ». L’idée est de se montrer
toujours plus à l’écoute des professionnels
pour mieux anticiper leurs besoins et gagner
en réactivité.
Si vous avez besoin de conseils et d’appui,
que ce soit pour des aides à l’embauche ou
de la formation, n’hésitez pas à contacter
le service « entreprises » de l’agence de
Hayange :

•
•

Luxembourg : i 03 82 86 44 53
z lux.57530@pole-emploi.fr
Bassin hayangeois : i 03 82 86 42 06
z entreprise.lor0098@pole-emploi.net

ENVIRONNEMENT

Artisans du Val de Fensch,
ensemble relevons les Éco-défis !
Dans le cadre de son Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF), en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle (CMA 57), a lancé l’opération « Eco-défis ».

D

ans la continuité du programme local
de prévention des déchets, la CAVF
s’inscrit désormais dans un Contrat
d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire
(CODEC), dont le but est de poursuivre la
démarche de prévention et de l’étendre
aux acteurs du monde économique, en y
incluant notamment une dynamique autour
de l’économie circulaire.
L’enjeu principal est de rompre avec le
modèle de l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle
économique circulaire, qui permet de limiter
la consommation et les gaspillages de
ressources (eau, énergies, matières premières)
ainsi que la production des déchets.
L’opération «Éco-défis», qui s’adresse aux
artisans de la vallée de la Fensch, a pour
objectif de les sensibiliser au développement
durable et de soutenir les actions écocitoyennes en faveur de l’environnement, par
la mise en place d’un label.
Les artisans volontaires devront choisir 4 défis
à relever parmi les thématiques proposées :
Déchets
• Gestion des déchets dangereux
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Valorisation des déchets organiques
• Tri des déchets
• Réduction des emballages /sacs clients

Eau et fluides
• Optimisation des consommations d’eau
• Gestion des fluides frigorigènes
• Limitation des rejets dans l’eau

Éco-produits
Offre d’éco-produits
Nettoyage durable
Réduction des emballages fournisseurs

•
•
•

Énergie
• Optimisation de l’équipement
• Optimisation de l’éclairage
• Isolation thermique
• Énergie renouvelable
Transports
• Approvisionnement durable
• Livraison éco-responsable
• Déplacements malins.
Une façon d’agir en faveur de l’environnement
et de réaliser, dans un même temps, des
économies financières.
Pour les aider dans la mise en place de leurs
actions et afin d’obtenir le label «Éco-défis»,
les artisans sont accompagnés, tout au long
de la mise en place de leur projets, par les
conseillers de la CMA57 et de la CAVF.
En s’engageant dans l’opération «Écodéfis» les participants bénéficient à terme,
d’un moyen de valoriser leurs actions
auprès de leurs clients mais aussi d’un
accompagnement pour les aider à intégrer et
anticiper les nouvelles réglementations.

Vous êtes artisans sur le territoire
de la CAVF et vous souhaitez faire
connaître votre implication pour
préserver l’environnement ?
Engagez-vous dès maintenant
dans l’opération «Éco-défis» !
Vos interlocutrices :
Sylvie GIACOMETTI
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch
10 rue de Wendel - BP 20176
57705 Hayange Ceedex
i 03 82 86 65 73
z sylvie.giacometti@agglo-valdefensch.fr
Camille TRIGO
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle
5 boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz Cedex 3
i 03 87 39 31 34
z ctrigo@cma-moselle.fr

Les efforts fournis par ces entreprises en
matière de développement durable seront
récompensés par le label « Eco-défis » qui
leur sera remis en 2020 en fonction de la
bonne réalisation de ces défis.

fensch développement n°6 - 2019
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vue sur les ZAE Sainte-Agathe et La Feltière - © Moselle Attractivité

ZOOM SUR

Les travaux dans les Zones
d’Activités Économiques
Le point sur l’actualité des zones d’activités avec Patrick PERON, premier Vice-Président en
charge du développement économique à la CAVF.
D’autres travaux sont-ils à prévoir sur les
zones d’activités ?
Nous ne prévoyons pas de chantiers
importants. Aujourd’hui toutes nos zones
d’activités sont correctement équipées en
matière de voirie, réseaux et éclairage public.
C’est important car les entreprises sont très
sensibles à la qualité d’environnement, de
services, d’accessibilité et de cadre de vie.
Ces éléments construisent la compétitivité
du territoire et contribuent à son attractivité.
Naturellement nous restons à l’écoute des
chefs d’entreprise pour toute intervention
à effectuer ou équipement à remplacer en
urgence.
Quelles sont les demandes
entreprises aujourd’hui ?
Patrick Peron sur la Zone de la Paix Haute

18 mois après la prise de compétences
des zones d’activités économiques par la
Communauté d’Agglomération, où en eston ?
Côté travaux, la zone Clémenceau à
Algrange, qui était fortement dégradée, a été
entièrement réhabilitée. Les aménagements
seront terminés avant la fin de l’année et
les entreprises pourront reprendre leurs
habitudes. Nous sommes également
intervenus à l’entrée de la zone SaintJacques à Hayange, en concertation avec
Intermarché pour mieux réguler la circulation,
très compliquée à cet endroit. (voir ci-contre)
Un premier bilan sera fait dans 6 mois.
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des

Elles sont nombreuses mais la préoccupation
qui revient le plus fréquemment est celle
de la main d’œuvre qualifiée. En effet, le
recrutement dans l’industrie et l’artisanat
est une problématique nationale mais
localement intensifiée par la proximité du
Luxembourg qui propose de meilleurs
salaires. Les entreprises ont à la fois du mal
à recruter et du mal à conserver leur main
d’œuvre qualifiée.
Quelles actions sont prévues au niveau
de l’intercommunalité ?
En l’absence d’harmonisation fiscale
et sociale à l’échelle européenne, il est
important de développer d’autres vecteurs
d’attractivité et de fidélisation des salariés
au sein de nos entreprises et sur nos zones
d’activités. Un salaire élevé n’est pas la
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seule motivation des employés, beaucoup
accordent de l’importance à la qualité de
vie au travail. Une partie de ces aspirations
dépendent de la politique des entreprises
elles-mêmes (relations sociales, contenu du
travail, environnement physique de travail,
organisation du travail…) d’autres peuvent
relever de la collectivité publique comme la
conciliation entre vie professionnelle et vie
privée.
« Développer de nouveaux bouquets de
services »
Dès lors il est indispensable de développer
de nouveaux bouquets de services aux
salariés : en premier lieu de garde d’enfants
à proximité des lieux de travail via de
nouveaux services de crèches, mais aussi
une conciergerie ainsi qu’une offre sportive
et culturelle. Ces bouquets de nouveaux
services devront constituer une véritable
valeur ajoutée par la zone d’activités et ses
entreprises.
La CAVF a ainsi candidaté au programme
« Territoires d’industrie » lancé par le
Gouvernement.
Si notre candidature est retenue nous
lancerons une enquête approfondie visant
à quantifier et à qualifier précisément la
demande de garde d’enfants et autres
services
sur
les
zones
d’activités.
En concertation avec les entreprises
nous mettrons en place des solutions
opérationnelles et performantes répondant
réellement aux attentes des salariés en
matière de qualité de vie au travail.

tivité

Zone Clémenceau - Algrange
Nature des travaux : enfouissement des réseaux aériens, réfection de la voirie, mise en place d’un nouvel éclairage public et installation d’un
totem de signalisation de la zone
Coût : 423 764, 28 €TTC
Durée estimée : du 03 juin au 31 octobre 2019
Entreprises attributaires du marché : CEP (lot VRD) - Elres réseaux (lot enfouissement des réseaus et éclairage public) - Caliconsult
(coordinateur SPS)

Zone St Jacques - Hayange
Nature des travaux : sécurisation des abords du carrefour avec mise en place d’une signalétique horizontale et installation d’un totem de
signalisation de la zone - Reprise de la voirie pour supprimer les nids de poule existants

Des nouveaux totems pour les
Zones d’Activités Économiques
Depuis
2018,
la
Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch a installé
de nouveaux totems de signalisation sur
l’ensemble de son territoire et notamment
aux entrées des sites communautaires
dont elle a la gestion. Les zones d’activités
économiques (ZAE) en font partie. Il
s’agissait d’une demande forte des
entreprises mais aussi d’une nécessité
pour identifier facilement les différentes
ZAE. La zone Clémenceau va être tout
prochainement, dotée de cette nouvelle
signalétique.

fensch développement n°6 - 2019
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ILS S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE

Entreprises
ASSISTANCE À LA FORMATION
NUCLÉAIRE (AFN)
Date d’installation : deuxième trimestre 2020
Activité : Créée en 2010, AFN est spécialisée dans la formation
nucléaire à destination des entreprises et industriels. Elle dispose à
ce titre d’un agrément d’EDF et du Comité Français de Certification
en Radioprotection (CEFRI). La société propose également des
formations classiques (travaux en hauteur, risques chimiques,
habilitation électriques, CACES, SST...)
Au 2ème trimestre 2020, AFN occupera un nouveau bâtiment de
740 m² sur la ZAC Saint-Agathe de Florange, en remplacement du
local qu’elle loue aujourd’hui. Il comprendra un chantier école de 460
m², ce qui permettra de former les stagiaires sur le nucléaire (SCNCSQ) dans un environnement réaliste .

Avant-projet du nouveau bâtiment d’AFN à Florange

Coordonnées :
ZAC Sainte-Agathe - rue Galilée, 57190 Florange
i 03 87 37 40 28 - z secretariat@afn-formations.fr
i 06 80 94 61 28 - z victoria.stomp@wanadoo.fr
 www.afn-formations.fr

TRANSPORTS GRISELLE
Date d’installation : novembre 2019
Activité : Depuis 1933, Transports Griselle propose aux entreprises
des solutions adaptées pour transporter des matérieux. Elle dispose
pour cela de 60 camions et intervient sur toute la Lorraine.
Fin 2019, Transports Griselle déménagera sur la ZAC Sainte-Agathe
à Florange. En effet, les locaux de Terville ne correpondaient plus
aux besoins de l’entreprise mais aussi au cadre de vie environnant
(constrution d’une zone commerciale et de lotissements à
proximité). À Florange, elle disposera d’un bâtiment d’environ
1 200 m2, comprenant des ateliers pour l’entretien des véhicules, des
places de stationnement et les bureaux administratifs.
Coordonnées :
ZAC Sainte-Agathe - avenue Pilâtre de Rozier, 57190 Florange
 transports-griselle.fr

VOUS AVEZ UN PROJET DANS LE VAL DE FENSCH ?
 CRÉATION
D’ENTREPRISE

 IMPLANTATION
D’UNE NOUVELLE
ACTIVITÉ

 DÉVELOPPEMENT
D’UNE ACTIVITÉ
EXISTANTE

CONTACTEZ NOTRE PÔLE ATTRACTIVITÉ ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES
z : deveco@agglo-valdefensch.fr - i : 03.82.86.81.72
 www.agglo-valdefensch.fr - f AggloValdeFensch
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Commerces
LE MONTEBELLO

NAYVA

Date d’ouverture : 31 octobre 2018
Activité : Le restaurant Montebello est spécialisé dans la gastronomie
italienne. Vous y découvrirez de délicieuses pizzas, des plats de
pâtes originaux et bien d’autres suggestions du chef.

Date d’ouverture : 10 mai 2019
Activité : La boutique Nayva propose à la vente des vêtements et
accessoires (sac, maillot de bain...) pour femmes jusqu’aux grandes
tailles.

Coordonnées :
10 rue des Grands Fossés, 57290 Fameck
i 03 82 87 86 50 - z lemontebellorestaurant@gmail.com
 lemontebello.fr, f Le Montebello

Coordonnées :
115 Grand Rue, 57190 Florange
i 07 66 83 40 60 - z imaneyildiz@icloud.com
i Nayva boutique

O’KARIZM

ZALANDRIVE

Date d’ouverture : 18 mai 2019
Activité : Suite à un incendie, le restaurant O’Karizm de Hayange
avait fermé en août 2018. Après plusieurs mois de travaux, il a
rouvert ses portes au public en mai dernier. Vous pourrez y déguster
des kebabs, assiettes et grillades avec une viande 100% hallal.

Date d’ouverture : juin 2018
Activité : Zalandrive est spécialisé dans la vente de véhicules
électriques pour enfants. Vous y trouverez des quads, des motos
mais aussi des voitures avec plus de trente modèles semblables aux
voitures vendues dans le commerce. Zalandrive propose également
des servantes d’atelier.

Coordonnées :
24 rue Maréchal Foch, 57700 Hayange
i 03 55 18 64 91
f Okarizm Hayange

Coordonnées :
Cour de la brasserie, 57290 Uckange
i 07 68 63 28 44
 zalandrive.fr, f ZalanDrive

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE COMMERCE ?
CONTACTEZ NOTRE PÔLE ATTRACTIVITÉ ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES :
z : deveco@agglo-valdefensch.fr - i : 03.82.86.81.72
fensch développement n°6 - 2019
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ILS INVESTISSENT SUR LE TERRITOIRE

Une nouvelle ligne de
galvanisation chez ArcelorMittal

Top Roll de la ligne de galvanisation - © ArcelorMittal

Lancés en novembre 2017, les travaux de transformation de la ligne d’électrozingage du site
ArcelorMittal de Florange en nouvelle ligne de galvanisation sont presque achevés. La mise en
service des équipements est programmée pour la fin d’année et permettra de produire à terme
800 000 tonnes d’acier galvanisé par an.

D

epuis quelques années, la demande
mondiale en acier galvanisé, utilisé
notamment dans l’industrie automobile,
progresse. Afin de satisfaire les besoins
de ses clients, ArcelorMittal a donc décidé
d’investir dans une nouvelle ligne de
galvanisation sur Florange. Cette décision
s’inscrit dans la logique des investissements
déjà réalisés sur ce site. En effet, en 2013 le
géant de la sidérurgie a implanté à Florange
la filière européenne de son produit phare
pour l’industrie automobile : Usibor. Il s’agit
d’un nouveau type d’acier revêtu mis au point
par le centre de recherche ArcelorMittal de
Maizières-lès-Metz. Il contribue à l’allégement
des véhicules et réduit les rejets en CO2.
Usibor offre également des performances
supérieures face au crash test. La nouvelle
ligne de galvanisation viendra en complément
des équipements existants et permettra
à terme de plus que doubler la capacité
de production d’acier galvanisé du site
florangeois (1 300 000 tonnes par an contre
500 000 tonnes à l’heure actuelle).
Pour concrétiser ce projet, ArcelorMittal
a fait le choix de supprimer la ligne
d’électrozingage, pour cause d’un marché en
fin de vie. À sa place est construite une ligne
de galvanisation, comprenant une tour de 60
mètres. Le chantier, démarré en novembre
2017, a nécessité le recours à des moyens
hors du commun notamment au niveau des
machines. Au printemps dernier, une grue de
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1 200 tonnes a ainsi été installée sur le site
de Florange. Elle a été utilisée pour mettre en
place la cheminée et les derniers étages de
la tour, chaque élément pesant pas moins de
400 tonnes. C’est sans aucun doute l’une des
plus grosses opérations de levage en Lorraine
depuis la construction de la centrale nucléaire
de Cattenom.

de test. Côté emplois, 80 personnes seront
nécessaires pour le bon fonctionnement de la
ligne de galvanisation. Les trois quarts de ces
effectifs sont issus d’une reconversion suite
à la fermeture de la ligne d’électrozingage,
le quart restant étant de nouveaux emplois
créés. Pour ce projet, ArcelorMittal a investi
sur le site de Florange 89 millions d’euros.

Ce chantier a également été bénéfique pour
l’emploi, avec en moyenne 250 professionnels
accueillis chaque jour sur le site de Florange.
La moitié des intervenants extérieurs est issue
du tissu économique local, preuve que les
entreprises de la vallée de la Fensch et des
alentours sont compétentes et en mesure
d’intervenir sur des chantiers d’envergure.
Dans son mode de fonctionnement,
ArcelorMittal privilégie la mise en place de
partenariats sur le long terme. Cela permet
d’instaurer une véritable relation de confiance
mais aussi de contribuer à la montée en
compétences de ses partenaires. En effet,
cette nouvelle ligne de galvanisation a
nécessité la mise en place de technologies
innovantes tant en phase de conception, de
réalisation que pour les technologies mises
en oeuvre. Cela a donc été l’occasion pour
les entreprises de découvrir et d’appliquer de
nouveaux procédés.
Les travaux de génie civil se sont achevés
en septembre dernier et les différents
équipements sont actuellement en phase
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Vue extérieure de la tour de la nouvelle ligne de
galvanisation ©ArcelorMittal

L’espace boulangerie du E.Leclerc propose des pains cuits au feu de bois, un
concept inédit pour un hypermarché © E.Leclerc Fameck

Mittal

Relooking du centre commercial
E.Leclerc de Fameck
Après trois ans de travaux, le centre commercial E.Leclerc de Fameck a achevé depuis peu sa
transformation en un hypermarché design et résolument moderne.

C

’est un projet auquel tenaient
particulièrement Thierry et Marylor
LEFEUVRE, PDG du E.Leclerc de
Fameck : donner au centre commercial, qui
date de la fin des années 70, une image
moderne et dynamique. Ils ont pour cela
fait appel à un architecte et une designeuse
spécialisée dans le feng shui, qui ont tous
deux travaillé sur une refonte complète de
l’espace de vente. Pour concrétiser ce projet,
il aura fallu pas moins de 20 millions d’euros
d’investissement et trois années de travaux,
une durée longue mais nécessaire pour
garder le centre commercial ouvert en continu
et ne pas pénaliser la clientèle.
L’aspect le plus marquant de cette
transformation concerne le design même
du centre commercial. Loin des anciennes
tôles blanches, l’extérieur affiche désormais
un look contemporain, grâce notamment
à un savant mélange des matières. Par
ailleurs, une nouvelle façade a été aménagée,
composée d’une immense verrière et de
portes automatiques. Elle a permis non
seulement d’apporter davantage de lumière à
la galerie commerciale mais aussi d’agrandir
et d’aménager de façon plus conviviale
le sas d’entrée. Dernière étape de cette
modernisation extérieure, le parking a été
entièrement repensé et goudronné, avec la
délimitation de nouveaux emplacements de
stationnement. Il est également équipé de
panneaux d’affichages LED pour faciliter la
recherche de places de stationnement.

L’intérieur
de
l’hypermarché
marque
lui aussi la volonté de se moderniser :
changement de carrelage, mise en place de
nouvelles gondoles, coloris plus actuels...
Au-delà de l’aspect esthétique, les rayons
du E.Leclerc eux-mêmes ont évolué et
s’étendent désormais sur une surface de
12 700m2 (contre 9 300m2 avant les travaux
de rénovation). Un paradoxe à l’heure où la
plupart des hypermarchés tendent à réduire
leur surface de vente !
Pour réussir ce challenge, Thierry et Marylor
ont conçu des espaces spécialisés, en
réponse aux attentes de leurs clients : du
choix, de la qualité et de la convivialité. Ils ont
développé dans ces espaces une offre dite
« traditionnelle », en complément des rayons
en libre service. Si la qualité est identique
aux produits déjà conditionnés, une attention
toute particulière a été portée sur le choix
des matières premières, la manière de
concevoir le produit ou sa présentation.
Des pains cuits au feu de bois sont ainsi
proposés à la vente du côté de la boulangerie
ainsi que des pizzas au feu de bois au
rayon rôtisserie, une innovation pour un
hypermarché. En pâtisserie, des créations
exclusives, travaillées avec des produits
saisonniers, sont présentées sur le stand
« traditionnel ». Autre exemple : l’ensemble
des viandes de la boucherie sont d’origine
France et le fruit d’alliances locales.
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Par ailleurs, les laboratoires se sont dévoilés
au public, grâce à l’aménagement de
verrières. Ces dernières permettent aux
consommateurs d’avoir un aperçu sur la
préparation des différents produits vendus
sur place. Le rayon textile a également été
réaménagé et s’est notamment vu doter
d’un vrai salon d’essayage. Enfin, le centre
commercial a investi dans des équipements
plus respectueux de l’environnement.
L’éclairage
est
par
exemple
passé
intégralement en ampoules LED.
On peut également noter dans la galerie
commerciale quelques changements : le
E.Leclerc Sport a ainsi déménagé dans un
nouveau local, avec un accès direct sur le
parking. À sa place a été créée une nouvelle
enseigne, E.Leclerc Jouet. Il s’agit seulement
de la huitième enseigne de ce genre en France.
Thierry et Marylor ne comptent toutefois
pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres
projets sont à l’étude, qui permettraient de
dynamiser non seulement l’hypermarché
mais aussi l’ensemble de l’espace E.Leclerc.
À travers eux, le couple souhaite développer
des habitudes de consommation locales, qui
pourraient à terme bénéficier également aux
commerçants indépendants et artisans de la
vallée.
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DOSSIER SPÉCIAL

Quelles aides pour mon
projet d’investissement ?

Ligne haute productivité d’ArcelorMittal Tailored Blan

Quelle que soit sa taille ou son activité, chaque entreprise qui investit peut bénéficier d’aides
financières qui parfois peuvent être déterminantes dans la décision de lancer un projet.
Ce numéro du Fensch Développement vous propose un point sur les principaux dispositifs
mis en place par la CAVF et la Région Grand Est. Cette liste n’est pas exhaustive. Il est
préférable, avant tout projet d’investissement, de vous rapprocher du pôle Attractivité et affaires
économiques de la Communauté d’Agglomération. Il vous accompagnera dans vos recherches
de subventions, afin de ne pas passer à côté d’aides auxquelles vous pourriez prétendre.

Artisanat de demain
La Région Grand Est soutient l’investissement
des artisans par le biais du dispositif
« Artisanat de demain ». Il s’adresse aux
entreprises immatriculées au Répertoire des
Métiers et disposant d’au moins un exercice
fiscal clos de 12 mois à compter de la date de
dépôt de la candidature.
Ce dispositif subventionne des projets
permettant d’améliorer la productivité, la
qualité ou encore l’impact environnemental
de la production. Les investissements doivent
donc être liés à la modernisation des outils
de production, l’intégration de nouvelles
technologies ou la mise en place de nouvelles
méthodes de production (par exemple
automatisation, impression 3D...). À noter que
le dispositif « Artisanat de demain » prévoit
également une aide au fonctionnement dans
le cadre de dépenses liées au numérique
(sites internet, réseaux sociaux).
Pour bénéficier de cette aide, l’artisan doit
consentir à un investissement d’un montant
minimal de 10 000 €. Le taux de subvention
peut s’élever jusqu’à 20% du coût total
investi (30% dans les zones d’aide à finalité
régionale*), dans la limite de 50 000€.
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Vous pouvez retrouver sur le site internet de
la Région Grand Est le règlement du dispositif
« Artisanat de demain » ainsi que le formulaire
de candidature :  grandest.fr/vos-aidesregionales/ami-artisanat-de-demain.

Le saviez-vous ?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle (CMA) et l’agence de
l’eau Rhin-Meuse peuvent vous verser
jusqu’à 60% de subvention en cas
d’investissement dans des équipements
réglementaires
plus
propres
pour
réduire vos pollutions sur l’eau. Plus
d’informations auprès de la CMA au
03 87 39 31 34.

Aide
aux
artisans,
commerçants et très
petites entreprises
Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch apporte une aide financière
à l’investissement aux artisans, commerçants
et très petites entreprises (ACTPE) de son
territoire, en remplacement de l’ancienne
opération FISAC. Ce dispositif s’adresse
à toute entreprise, commerce ou artisan
fensch développement n°6 - 2019

implanté dans l’une des 10 villes de la CAVF,
ayant moins de 10 salariés et dont le chiffre
d’affaires n’excède pas 2 M€.
Les
investissements
subventionnables
concernent des aménagements de locaux
d’activités (façade, vitrines, enseignes,
décoration intérieure, modernisation du
mobilier), des investissements en matière de
sécurité et de mise aux normes (accessibilité),
ainsi
que
l’acquisition
d’équipements
informatiques.
Le taux de la subvention s’élève à 20% du
montant HT de l’investissement dans la limite
de 5 000€ par entreprise. Il peut être majoré à
30%, plafonné à 7 500€ par entreprise, dans
le cadre de travaux de vitrines, enseignes et
façades qualitatifs ou pour la reprise d’un
local vacant. Par ailleurs, si les plafonds de la
subvention ne sont pas atteints, vous pouvez
déposer un complément de dossier auprès de
la CAVF après un délai de un an.
Le règlement complet du dispositif est
disponible sur le site de la Communauté
d’Agglomération :  agglo-valdefensch.
fr/entreprendre/aides.
Vous
pouvez
également contacter le pôle Attractivité et
affaires économiques pour toute question :
z deveco@agglo-valdefensch.fr

AVANT

APRÈS

Exemple d’une rénovation de vitrine réalisée avec l’aide aux commerçants, artisans et très petites entreprises ©Archive Google, CAVF
Blan

Grand Est compétitivité
(pour les PME et ETI)
La Région Grand Est a créé un dispositif
d’aide à destination des petites et moyennes
entreprises (PME) et des entreprises de taille
intermédiaire (ETI). Pour être éligibles, les
PME doivent avoir une activité de production
dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et
atteignant un chiffre d’affaires annuel inférieur
à 50 M€. Pour les ETI, l’effectif doit être
compris entre 250 et 4 999 salariés, avec
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5
milliards €.
Ce dispositif regroupe deux parcours :
• Modernisation des PME : il concerne
uniquement les PME et a pour objectif
de les accompagner et conseiller dans
leur projet d’investissement de court
terme.
• Industrie du futur : il s’adresse aux PME et
ETI et propose d’effectuer un diagnostic
et un accompagnement pour tout projet
d’investissement à long terme.
Dans ces deux parcours, les entreprises
peuvent recevoir une subvention pour les
investissements en matériel ou immatériel
neuf. Il est également possible de procéder au
renouvellement de matériel ou à l’acquisition
de matériel d’occasion rétrofité. Ces
investissements sont toutefois subventionnés
sous certaines conditions : impact positif
sur la compétitivité, avancée technologique
du matériel... Par ailleurs, la Région Grand
Est propose également dans ce dispositif
une subvention de fonctionnement liée aux
dépenses engagées dans le cadre d’étude et
expertises externes.
Pour bénéficier de ce dispositif, l’entreprise
doit investir un minimum de 50 000€. Le taux
de subvention est fixé à 20% (dans les zones
d’aide à finalité régionale*) dans la limite de
400 000€ par entreprise.
Vous pouvez retrouver sur le site internet de
la Région Grand Est la présentation complète
du dispostif, le règlement d’attribution
des subventions ainsi que le formulaire

de candidature à compléter et à retourner
au Président de la Région Grand Est :

grandest.fr/vos-aides-regionales/grandest-competitivite.

Aides aux
entreprises

grandes

La Région Grand Est a mis en place un
dispositif d’aide destiné aux entreprises à
taille intermédiaire et aux grandes entreprises,
dont l’effectif est supérieur à 250 salariés,
implantées sur le territoire régional ou
souhaitant y créer une filiale. Les candidats
doivent justifier d’une situation financière
saine sur les trois derniers exercices et ne
pas faire l’objet de procédure collective ou
judiciaire.
La subvention est accordée dans le cadre
de grands projets d’implantation ou
d’extension d’entreprises. La Région Grand
Est sélectionne les projets en fonction de la
situation de l’entreprise sur son marché et
du caractère structurant du projet au regard
de son impact sur l’économie locale ou sur
l’emploi.
Avec ce dispositif, les entreprises peuvent
bénéficier d’une subvention plafonnée à
1 000 000 € dans les zones d’aide à finalité
régionale* ou 200 000 € dans le cadre du
régime de minimis.
Toute demande doit faire l’objet d’une lettre
d’intention et d’un dossier de demande d’aide
adressés au Président de la Région Grand
Est. Retrouvez plus d’informations sur ce
dispositif ainsi que le règlement d’attribution
de la subvention sur :  grandest.fr/vos-aidesregionales/aide-aux-grandes-entreprises.

Aide à l’investissement
des professionnels de
santé
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch propose aux professionnels de santé
exerçant sur son territoire un accompagnement
à l’investissement. Sont éligibles : médecins,
sages-femmes, pharmaciens, chirurgiensdentistes, auxiliaires médicaux tels que définis
par le code de la santé (infirmiers, masseurskinésithérapeutes, orthophonistes...).
La subvention accordée permet de financer
des aménagements de local d’activités, des
travaux en matière de sécurité et de mise aux
normes et des acquisitions d’équipements
informatiques.
La Communauté d’Agglomération intervient
à hauteur de 20%, appliqué au montant HT
de l’investissement dans la limite de 5 000 €
par praticien. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le pôle Attractivité
et affaires économiques de la CAVF :
03 82 86 81 72.

Le saviez-vous ?

La CAVF octroie également une aide de
10 000€ pour l’installation ou la reprise
d’un cabinet. Cette aide s’adresse
aux médecins relevant de la médecine
de ville et exerçant en libéral. Pour
plus d’informations, contactez le pôle
Attractivité et affaires économiques :
03 82 86 81 72.

* Sur le territoire de la CAVF, les communes suivantes sont classées en zone d’Aide à Finalité Régionale
de manière permanente : Fameck, Florange, Hayange, Serémange-Erzange et Uckange.

fensch développement n°6 - 2019
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LABEL SO FENSCH
Lancé par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en
novembre 2017, le label So Fensch est décerné à des produits
fabriqués ou transformés sur le territoire avec un objectif : promouvoir
l’artisanat local dans le Val de Fensch mais aussi au-delà.
Retrouvez ci-contre les derniers produits nouvellement agréés So
Fensch. La liste complète est disponible sur : www.agglo-valdefensch.fr, rubrique
label territoire. N’hésitez pas à la partager et à découvrir nos produits made in Fensch !
J’apprécie également l’idée de ne pas être seule dans mon
atelier mais de pouvoir compter sur le soutien de la Communauté
d’Agglomération et des artisans déjà labellisés. Non seulement c’est
l’occasion d’apprendre à se connaître mais cela nous permet aussi
de travailler ensemble et donc de gagner en visibilité et en notoriété.
Quelles aides vous apporte la Communauté d’Agglomération à
travers ce label ?
J’ai eu des difficultés pour trouver un local. Les agents du pôle Affaires
économiques et attractivité de la Communauté d’Agglomération
m’ont donné les bons contacts et m’ont accompagnée dans mes
recherches. Cela m’a permis d’implanter mon atelier à Florange...
dans les locaux d’une ancienne scierie !
Au quotidien, elle m’apporte également en appui en terme de
communication, que ce soit par le biais de supports de communication
ou de simples conseils. J’ajouterai que le label inspire davantage
confiance au public car il est justement porté par une administration
publique. C’est un gage de sérieux et un véritable plus pour se faire
connaître.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a lancé le
label « éco-défis » en mai 2018 (cf p.5), en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Quel est l’intérêt de ces
labels selon vous ?

D

epuis son enfance, Hélène DROUOT affectionne les travaux
manuels en tout genre : bricolage, couture, décoration... Ce
qui n’était à l’origine qu’un passe-temps est devenu depuis
quelques mois son activité professionnelle. En effet, après 17 années
au Luxembourg en tant qu’informaticienne, Hélène a choisi de se
reconvertir dans l’artisanat. Depuis, elle s’applique à donner une
nouvelle vie à des troncs ou morceaux de bois. Sous ses mains, ils
deviennent du mobilier à la fois pratique et esthétique. Découvrez
sur sa page facebook quelques exemples de création : table de
barbecue, lampe, meuble pour entrée...
Vous êtes aujourd’hui détentrice du label « So Fensch ». Pourquoi
avoir choisi d’y adhérer ?
J’ai choisi d’implanter mon activité sur le Val de Fensch en partie pour
le label « So Fensch ». C’est pour moi une preuve de reconnaissance
du travail accompli par les artisans mais aussi un moyen de gagner
en crédibilité auprès de la clientèle. C’est aussi un véritable plus pour
le territoire car cela montre la richesse du savoir-faire local et les
talents qui le composent.
Le label correspond totalement à ma vision de l’entreprenariat.
J’accorde une très grande importance au travail en circuit court,
pour être au plus proche de mes clients. Cela me permet notamment
d’adapter mes créations à leurs besoins et donc de leur offrir un
meuble personnalisé qu’ils ne retrouveront pas en magasin. À travers
Bûcheron d’art, je veux redonner à mes clients le goût de l’authentique
et du fait-main. C’est l’objectif même du label « So Fensch ».
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Adhérer à un label ne peut qu’être positif vis-à-vis du public. C’est
également un bon moyen de se fixer des objectifs et de chercher à
s’améliorer.
Le label « éco-défis » représente à mon sens la suite logique du
label « So Fensch ». Dans un contexte toujours plus alarmiste sur
les effets de la pollution, je trouve que ça a du sens d’adopter des
modes de production plus responsables. Ce sont parfois des gestes
très simples mais qui permettent non seulement de réaliser des
économies pour l’entreprise mais aussi de contribuer à un mode
de vie plus sain. Je pense moi-même adhérer au label par la suite
car j’applique déjà quelques gestes éco-responsables, comme par
exemple la réutilisation de chutes de bois ou le tri des déchets.
Retrouvez les créations d'Hélène Drouot sur :
f Bucherondart.fr -  bucherondart.fr - i bucherondart

Vous avez une entreprise et
souhaitez labelliser un produit ?
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. Il
vous suffit de remplir un dossier de candidature, à retirer auprès
du pôle Attractivité et affaires économiques : deveco@agglovaldefensch.fr
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La Hayangeoise

Fensch Pale Ale

Écharpe

Boulangerie-pâtisserie Kieffer

Stampel Fenschbeer

Atheris

Allan Kieffer vous propose de déguster une
baguette tradition revisitée, mêlant farine
de tradition et levain de seigle. Petit plus,
La Hayangeoise est également à retrouver
dans le nouveau point de vente ouvert par la
Maison Kieffer à Neufchef !

Pour les amateurs de bières artisanales,
Quentin Rieger produit à Hayange une bière
blonde artisanale bien houblonnée (façon ipa),
à la fois douce et amère. D’autres saveurs,
dont une bière au chocolat, seront bientôt à
découvrir chez Stampel Fenschbeer !

Cindy et Christophe Laurent fabriquent à leur
domicile florangeois des écharpes tubulaires
et des lingettes démaquillantes en éponge de
bambou bio. Parmi leurs créations figurent
une jolie écharpe aux couleurs de la vallée de
la Fensch.

i 03 82 84 17 44
f Maison Kieffer

i 07 70 30 14 03
f Stampel Fenschbeer

Points de vente :
34 rue Maréchal Foch à Hayange
23 rue des écoles à Neufchef

Liste des points de vente à retrouver sur :
www.agglo-valdefensch.fr / rubrique So Fensch

i 06 70 56 50 54
f Atheris Boutique
 atheris.shop

Fromages, yaourts &
produits de la ferme

Gueuset & Les trois
frontières

Ferme des Hauts de Fensch

Pâtisserie Fischer

La famille Hottier propose à la vente de
nombreux produits issus de la ferme :
fromages et yaourts fait-maison, pommes de
terre, oeufs et viandes (volailles et agneaux).
i 03 82 84 10 59
f Ferme de Neufchef

Philippe Fischer a travaillé sur deux chocolats
gourmands : le gueuset (mélange de chocolat
et de cacahuète en forme de gueuset, un
objet en fonte produit autrefois par les hautsfourneaux d’Uckange) et les Trois Frontières
(palets choco-mirabelle à l’effigie de sites
touristiques emblématiques de Moselle)

Point de vente :
14 chemin des fardiers à Neufchef

i 06 40 70 32 17
f Pâtisserie Fischer

D’autres points de vente sur la vallée ou dans
le bassin thionvillois sont à retrouver sur :
www.agglo-valdefensch.fr / rubrique So
Fensch

Points de vente :
15 rue de Hayange à Uckange
22 place Anne Grommerch à Thionville
60 rue de la gare à Hagondange
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La petite meule
Boulangerie-pâtisserie Chez
Arnaud
Parmi les nombreuses spécialités de la
boulangerie, Arnaud Zolver a confectionné
un pain spécial au levain sur farine de meule.
Ce pain gris a un délicieux goût acidulé et se
partage en famille.
i 03 82 58 96 20
Point de vente :
44 rue Maréchal Foch à Nilvange
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Calogero PACI
“Agir en faveur des commerçants”
Calogero PACI est le dirigeant de la Grande cordonnerie rapide, avec deux magasins implantés
dans l’espace boutiques du Leclerc de Fameck et au centre-ville de Thionville. Retour sur le
parcours de cet entrepreneur mais aussi sur les défis qui l’attendent au sein de l’association des
commerçants Cap Fensch.

S

i Calogero PACI a d’abord été apprenti pâtissier, il s’est orienté dans une toute autre voie à
la sortie de son service militaire : la cordonnerie. Ce choix s’explique surtout par la passion
pour les chaussures qui l’anime depuis toujours. Il lui permet également d’exercer un
métier au contact du public, avec des tâches variées et chaque jour différentes. Son CAP de
cordonnier/réparateur en poche, Calogero décroche en 1993 un premier emploi chez Mister
Minit. Il y développe notamment des compétences sur des machines outils spécifiques à la
cordonnerie et à la duplication de clés. Il quitte l’entreprise deux ans plus tard pour rejoindre
le maître bottier de la caserne Ney de Metz, où il perfectionne ses techniques en réparation de
chaussures. il n’y restera toutefois que peu de temps et préfère concrétiser un de ses rêves :
devenir son propre patron.

Repères

1969 - Naissance à Metz
1993 - CAP cordonnier
1995 - Ouverture de son magasin
de cordonnerie à Metz-Queuleu
2000 - Déménagement de son
magasin à Thionville
2012 - Ouverture d’un second
point de vente à Fameck
2019 - Président par intérim de
l’association des commerçants
Cap Fensch
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En octobre 1995, Calogero et sa femme ouvrent leur première cordonnerie à Metz-Queuleu.
Ambitieux, il souhaite développer et diversifier davantage son activité. C’est pourquoi, cinq plus
tard, il déménage son magasin en plein coeur du centre-ville de Thionville, un secteur alors
plus attractif et qui lui permet de profiter d’un local plus grand. En 2012, Calogero se lance un
nouveau pari avec son fils, également diplômé cordonnier : rouvrir la cordonnerie dans l’espace
boutique du centre commercial Leclerc de Fameck. Aujourd’hui la famille Paci partage son
temps entre les deux magasins. Elle y propose des services de cordonnerie traditionnelle (talons
minutes, patins de protection, ressemelage cuir) mais aussi des duplicatas de toutes sortes de
clés centralisées de voitures avec antidémarrage,de clés de maison ou de sécurités ainsi que
des télécommandes.
En plus de son activité professionnelle, Calogero est engagé dans les associations de
commerçants : Apecet à Thionville et Cap Fensch dans le Val de Fensch. Il a conscience de
l’importance de ces réseaux, qui permettent d’aider, de conseiller et d’apporter de l’information
aux adhérents. Calogero a beaucoup d’idées et la volonté de s’investir en faveur de ses confrères.
En juin 2019, il saisit donc l’opportunité d’assurer la présidence par intérim de l’association
Cap Fensch. L’objectif est de redynamiser l’association, tant au niveau des adhésions que des
actions. Il a pour cela plusieurs pistes à explorer avec le comité de l’association Cap Fensch. La
première est une refonte complète du site internet. Son souhait est de créer un site où chaque
commerçant aurait un espace qui lui est dédié, une vitrine qu’il peut utiliser pour promouvoir son
activité. Calogero réfléchit également à la possibilité de mettre en place une couverture pour les
adhérents. L’objectif serait de leur apporter un appui juridique. Enfin, il souhaiterait multiplier
les actions et supports de communication permettant de faire parler de l’association. Il compte
notamment s’appuyer sur les dates clés du calendrier (fête des mères, fête des pères...) pour
sensibiliser les habitants à l’achat local et de proximité. « Nous devons faire vivre le commerce de
la vallée et montrer aux adhérents et au public que nous sommes là pour eux » conclut Calogero.
 www.grandecordonnerierapide.fr
fensch développement n°6 - 2019

