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L’année 2005 a vu se concrétiser notre
engagement sur le Parc d’Activités. Un programme d’actions a été construit ensemble
afin de renforcer et dynamiser les services
que nous souhaitons offrir aux occupants
de la zone.

Le climat économique actuel doit d’autant
plus nous rendre solidaires et nous inciter à
accorder nos priorités à la création de
richesses pour le bien être de tous et l’emploi, dans le respect des priorités et spécificités de chacun d’entre nous.

La construction du Parc d’Activités de
demain ne peut se réaliser qu’en mutualisant les efforts et les initiatives afin de
façonner ensemble notre environnement
comme nous souhaiterions le vivre.

C’est ensemble que nous présentons à
tous nos vœux de prospérité et d’épanouissement pour cette nouvelle année 2006.

Le Président de la
Communauté de Communes
du Bassin de Pompey
Didier BIANCHI

Le Président
de Val de
Lorraine
Entreprendre

Présidence VLE

Toutes nos félicitations à Martial MUNIER, PDG de GNT,
qui succède à Jean-Paul CUSSENOT à la Présidence de
L’Association Val de Lorraine Entreprendre. L’ancien
Président reste membre actif du bureau

QUALITE DE ZONE

Resto’du Parc :
du nouveau

Un nouvel espace de convivialité
et de qualité

L

e nouveau restaurant inter entreprises du
Parc d'Activités a ouvert ses portes le 3
novembre dernier.

La fréquentation ne cesse de croître pour atteindre
pas moins de 200 repas par jour après quelques
semaines seulement de fonctionnement.

Avancement du projet
signalétique

L'étude menée par le bureau d'études POLYMOBYL est arrivée à sa
fin. Un projet chiffré d'aménagement signalétique du Parc d'Activités
a été présenté au groupe de travail le 29 novembre dernier.
Le projet se décompose en plusieurs niveaux :

- Des Relais Information Service de niveau 1 aux trois entrées du
Parc d'Activités. L'objectif est de donner une vision globale de la zone
et présenter la liste alphabétique des entreprises avec les codes couleur correspondant à leur site d'implantation.
- Des Relais Information Service de niveau 2 directement implantés sur les différents sites repérables par les
totems colorés. L'idée est de donner un plan détaillé de chaque site comprenant le nom des rues et la liste des
entreprises présentes sur ces secteurs.
- Du mobilier directionnel permettant d'accéder rapidement aux différents secteurs du Parc d'Activités.
- Du mobilier de localisation indiquant clairement les noms de rue et les numéros de localisation des entreprises.
Il a été décidé, d'un commun accord avec les membres du groupe de travail signalétique, d'adopter un système
de numérotation métrique pour donner plus de souplesse dans la gestion de l'implantation des entreprises.

Sur la base du cahier des charges technique établi à l'issue de l'étude, une consultation va être lancée pour la
mise en œuvre concrète de ce projet, qui se déroulera en plusieurs phases, définies selon le planning des projets d'aménagement futurs.

Composition du groupe de travail signalétique : Communauté de Communes du Bassin de Pompey, Val de
Lorraine Entreprendre, UDAM, Conseil Général de Meurthe et Moselle, Direction Départementale de
l'Equipement, services techniques des communes de Bouxières aux Dames, Champigneulles, Custines, Frouard
et Pompey.

Directeur de la publication : Didier BIANCHI-Comité de Pilotage, Communauté de Communes du Bassin de Pompey,
Conseil de Pays du Val de Lorraine, Etablissement Public Foncier de Lorraine, SOLOREM, Val de lorraine Entreprendre.
Conception : Communauté de Communes du Bassin de Pompey, Impression :Imprimerie Saint-Jacques, tirés à 1000 exemplaires sur papier recyclé, Dépôt légal en cours

Afin de garder un service performant, des enquêtes
de satisfaction seront menées régulièrement. Les
objectifs sont de maintenir et d’augmenter la qualité
de cette prestation de restauration mais également
de prendre en compte de nouveaux besoins auxquels nous pourrions répondre dans de futurs aménagements.

A noter d'ores et déjà que dès le printemps 2006,
l'environnement extérieur du Resto' du Parc fera
l'objet de transformations avec principalement la
création de terrasses tout autour du bâtiment.

Depuis le début de cette année, des salles de restaurant et de réunion vous sont accessibles à
l'étage. Sur simple réservation, vous pouvez y organiser des repas d'affaires, des formations, des
séminaires ou toutes autres manifestations nécessitant ce type de logistique.
Après quelques semaines de fonctionnement, l'ensemble des clients du Resto' du Parc semble satisfait des prestations proposées tant sur la qualité
des repas que sur le nouvel environnement visuel
et acoustique de la salle de restaurant.
Resto’du Parc - Bd de Finlande-54340 POMPEY- 03.83.24.37.59

restoduparc@restaurabelle.com

SERVICES DE PROXIMITE

Police intercommunale

L

’arrivée en fin d’année du Chef de Service marque les débuts de la
Brigade de police intercommunale. Sa création répond à un besoin
exprimé par les Communes et s’intègre dans le cadre de la politique
sécurité et prévention de la délinquance initiée par la Communauté de
Communes. Les actions déployées à l’échelle du Bassin seront définies par
la Commission de Sécurité réunissant une fois par mois l’ensemble des
Maires. Elles se feront en complémentarité des missions des polices municipales existantes (Champigneulles, Frouard, Pompey, Liverdun, Custines)
et devront permettre de combler les manques sur le territoire. Cinq postes,
dont un pris en charge à 50 % par la Commune de Custines, seront pourvus
dès le début de l’année 2006.

L

Les nouvelles orientations du Pôle de
développement économique et emploi.

e Conseil de Pays du Val de Lorraine, présidé par Catherine Boursier,
a défini, lors de son Assemblée Générale du 29 octobre dernier, ses
orientations à court et moyen terme, concernant l'un des volets de son
action : le développement économique et l'emploi.

Un certain nombre de chantiers ont été arrêtés pour les mois et années à venir, dont :
- La mise en place d'une Maison Territoriale de l'Emploi et de la Formation à l'échelle
du Pays du Val de Lorraine ;
- La déclinaison territoriale du Pôle de compétitivité MIPI (" matériaux innovants et
produits intelligents ") permettant à des entreprises de la filière travail du métal du territoire de s'inscrire dans ce projet de recherche-développement, associant entreprises et laboratoires de recherche, et visant la conception, production et transformation de matériaux performants.
- Une meilleure adéquation entre demandes d'emploi et offres d'emploi ou de formation sur le territoire.
- Une amplification des actions de mise en réseau des entreprises afin de mieux
répondre aux attentes de leurs dirigeants et renforcer l'attractivité et l'ancrage territorial du tissu économique.

D

Crèches d’entreprise

ans le dernier numéro de l'Echo du Parc, nous vous avons annoncé
la possibilité de mener une étude de faisabilité pour la création d'une
crèche inter entreprises. A ce jour, peu d'entreprises ont répondu à
cette proposition et pourtant les besoins existent. Afin d'appréhender plus
concrètement la mise en place de ce service, un questionnaire papier sera
transmis aux Directions des Ressources Humaines.

U

Memo’du parc

n répertoire d'entreprises verra le jour dans le courant du premier semestre 2006 ; cet annuaire se présentera sous la forme
d'un fichier pdf. Les mises à jour vous seront régulièrement
envoyées. Afin de construire ce fichier nous vous transmettrons prochainement une fiche de renseignements à compléter.

S

Boite à idées

ouhaitant donner une image forte au “Parc d'Activités de Nancy
Pompey”, il est envisagé de lui attribuer un nom spécifique facilement mémorisable et synonyme d'économie, de développement, de
qualité, de productivité…
Nous comptons sur votre créativité et vos suggestions. Un vote désignera le futur
nom du Parc. N'hésitez pas à nous contacter.

CAREP

Le CAREP compte actuellement 4 sites répartis sur les Communes de POMPEY - FROUARD et CUSTINES. D'autres ateliers sont en cours de construction par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

Au terme de l'année 2005, c'est le moment des bilans d'activités. Jamais la
pépinière du CAREP n'a accueilli autant de porteurs de projets, plus de 120
dont 58 ont été soutenus avec production de plan d'affaires pour 18 créations
et 27 emplois.
Les créateurs se sont implantés principalement sur le territoire du Pays du Val
de Lorraine : quatre entreprises sont hébergées par la pépinière, une société
de conseil en matière d'environnement industriel et qualité, une société informatique, deux sociétés dans le domaine du bâtiment. Actuellement le

CAREP compte 57 entreprises hébergées ou domiciliées pour 165
emplois.

le CAREP est sur le point de devenir pépinière du Pays du Val de Lorraine
avec des locaux industriels situés sur le bassin de Pont à Mousson.Ce développement devrait permettre de participer au rayonnement et à l'attractivité de
l'ensemble du territoire du Pays.

Nous contacter

Vous avez une information, une suggestion d’article à nous faire parvenir...
contactez : Christine ARNOULD - Chef projet qualité
carnould@cc-bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 57 50 - Fax : 03 83 49 57 55

INITIATIVES

D

Découverte des métiers :
un partenariat collèges/entrepreneurs

epuis deux ans, Val de Lorraine Entreprendre travaille en étroite collaboration avec
l'Inspection Académique afin de faire connaître à des élèves de 3 e les différents
métiers qui peuvent être exercés au sein de PME et de grosses entreprises. Cette
option " La découverte professionnelle " passe par des visites d'entreprises permettant aux
élèves d’appréhender concrètement le monde du travail. Des discussions avec des
Responsables des Ressources Humaines et des salariés sont également au programme de
ces journées de sensibilisation.
Une initiative à double objectif :
-Susciter chez les élèves de nouvelles vocations qui leur permettront de s'engager en toute
connaissance de cause dans leur carrière professionnelle.
-Pallier les nombreuses difficultés rencontrées par les chefs d'entreprises pour embaucher
des personnes adéquates aux différents postes .
Cette année, les visites auront lieu au mois de mars ; une réunion préparatoire organisée
début novembre 2005 dans les locaux de NOVASEP a réuni les différents acteurs de cet
événement : Enseignants, Inspecteur d'Académie, Entrepreneurs, Responsables
d'Etablissements Scolaires, élus ou encore Responsables de Centres d'Orientation.

VLE - Gardiennage mutualisé

V

al de Lorraine Entreprendre a depuis juillet de cette année mis en place un dispositif
de gardiennage mutualisé pour une durée test d'une année. Une vingtaine d'entreprises ont d'ores et déjà accepté de participer. L'objectif de ce dispositif :
- Assurer une présence humaine toutes les nuits (rôle dissuasif)
- Réduire les délais et les coûts d'intervention en cas de déclenchement d'alarmes
- Accroître la mobilité et le caractère imprévisible de la surveillance sans pour autant se
substituer au dispositif individuel (présence humaine, protection électronique)
La prestation consiste en :
- Des rondes préventives et dissuasives 365 jours/an
- Des rondes à l'intérieur et / ou à l'extérieur des zones clôturées
- Une intervention selon procédure définie par l'entreprise et son télésurveilleur
- Une alerte et guidage des secours en cas de sinistre
- Un appel du responsable désigné par l'entreprise en cas de sinistre ou effraction
- Des prises de mesures conservatoires en cas de sinistre ou d’effraction en liaison avec le
responsable désigné.

La certification ISO 14001 pour Délipapier
Laurent WALDVOGEL- Bd de Finlande- ZI POMPEY INDUSTRIES-54340 POMPEY- 03.83.49.48.00

I

mplantée sur le Parc d'Activités de Nancy - Pompey
depuis 1997 avec plus de 430 emplois, DELIPAPIER a
obtenu le 14 octobre dernier la certification ISO
14001. Fabricant de papier 'tissue' sanitaire et domestique
(papier toilette, essuie-tout, mouchoirs) pour la grande distribution, le Groupe italien SOFIDEL a choisi d'implanter sa première
filiale en Lorraine sur le Parc d'Activités pour les raisons stratégiques suivantes :
- Situation géographique : au cœur du plus grand marché européen (70 millions de consommateurs à moins de 400 km)
-La proximité de grandes voies de communication que sont la
route, le rail et la voie d'eau canalisée grand gabarit
-Les ressources en eau appropriées à l'activité.
-Un bassin d'emploi entre Metz et Nancy
Autant de raisons qui ont permis l'implantation de DELIPAPIER en Lorraine.
Très soucieuse de respecter l'environnement, DELIPAPIER est certifiée ISO 14001
avec des objectifs d'économie d'énergie, de propreté, de tri, de qualité d'eau et d'air
rejetés.

Colomag, un exemple de réussite

F

ondée il y a 25 ans et située sur le Parc d'Activités
de Nancy-Pompey, COLOMAG Technologie est une
TPE spécialisée dans la conception et la construction d'une gamme très complète dans le domaine des Arts
Graphiques. Elle propose des équipements environnant le
monde de la presse utilisés en offset, photopolymère et
sérigraphie ainsi qu'un nouveau matériel de façonnage de
l'imprimerie : les pelliculeuses. Avec ses 8 salariés et
ses 2500 clients et revendeurs dans le monde
entier, cette TPE a reçu fin 2005 Le Laurier
National du Club des Expor tateurs avec plus de
60% de son chiffre d'affaires réalisé à l'expor t.Ce trophée représente l'aboutissement de longues années de développement pour Jean-Claude BIGORNE qui aujourd'hui
passe le témoin à son successeur Pascal MONTEMONT pour un nouveau challenge : réaliser 90% du chiffre d'affaires à l'export dans moins de deux ans.

Agenda

-Don du sang : mardi 31 janvier de 10h45 à 12h15.- site de Ban la Dame
-Réunions VLE : lundis 30 janvier, 6 mars, 10 avril, 15 mai, 19 juin
-Rencontres CAREP : jeudi 9 février 2006

