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EDITO
Un ancrage fort dans le tissu économique national, telle est l'ambition que nous avons pour le
Parc d'Activités !
La nouvelle image que nous souhaitons lui donner doit être celle d'un territoire d'excellence,
attractif et dynamique pour les nouveaux investisseurs, ainsi qu'une vitrine de qualité pour les
entreprises qui s'y sont implantées et développées depuis plusieurs années.
Nous nous devions avant tout de donner une
nouvelle appellation à notre Parc d'Activités,
reflet des technologies et des initiatives, passées et présentes, développées par les entreprises de ce territoire.
Après plusieurs mois de réflexion avec les
chefs d'entreprises et les élus, EIFFEL ENERGIE est la nouvelle dénomination qui a été retenue pour le Parc d'Activités.
Notre souhait à tous est de pouvoir référencer
EIFFEL ENERGIE au plus haut niveau dans les
Parcs d'Activités nationaux et d'en faire un outil
marketing fort, source d'attractivité et de développement économique pour notre territoire, ses
entreprises et ses salariés.

Le Président de la
Communauté de Communes
du Bassin de Pompey

Le Président
de Val de Lorraine
Entreprendre

Didier BIANCHI

Martial MUNIER

La SNAAM s'implante sur EIFFEL ENERGIE

epuis juillet 2006, la Société Nouvelle des
Armatures Assemblées MURE (SNAAM)
nous a rejoint sur le Parc d'Activités en
s'implantant à Champigneulles sur environ 25000
dont
6000
m2
de
bâtiment.
m2
La SNAAM, dont le siège social se trouve à Saint
Priest (69), est un groupe national fort de 700 per-
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Signalétique : un nouvel aménagement
au service des utilisateurs
uite à l'étude menée dernièrement sur la
nouvelle signalétique d'Eiffel Energie, la
Communauté de Communes du Bassin
de Pompey a confié l'aménagement à la
société SAGA située sur le site Eiffel, boulevard de la Moselle.
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L'installation des premiers mobiliers est prévue pour la fin de l'année 2006 avec l'implantation de 3 nouveaux RIS (Relais Information
Service) aux entrées du Parc.
Ces RIS ont pour objet de faciliter l'orientation
des visiteurs sur Eiffel Energie avec une nouvelle cartographie et la liste des entreprises
classées par ordre alphabétique et code couleur.

Une numérotation métrique a également été
établie et chaque entreprise se verra attribuer
un numéro unique qui figurera sur la nouvelle
cartographie, avec pour objectif de faciliter le
repérage et la localisation sur le site.
Les mobiliers de signalisation directionnelle
seront implantés dans le courant du premier
semestre 2007 avec notamment la mise en
place de sous RIS à l'entrée de chaque zone
de couleur sur lesquels figureront la liste des
entreprises présentes et un plan détaillé du
site.
Remarque : un troisième panneau lumineux va
être prochainement installé au niveau du rondpoint Charles De Gaulle situé entre Bouxièresaux-Dames et Champigneulles. Nous rappelons que ces panneaux sont à votre disposition pour diffuser de l'information sur la vie et
l'évolution d'Eiffel Energie.

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
Tiré à 1000 exemplaires sur papier recyclé, ISSN 1950-3563

sonnes et 27 usines en France pour 150 millions
d'euros de chiffres d'affaires.
L'unité
de
Champigneulles,
qui
compte
aujourd'hui, 30 personnes doit vite monter en puissance pour atteindre 45 personnes à très court
terme.
Cette entreprise, leader français des techniques
d'armatures sur plan, spécialiste de l'armature
standard et des produits pour le béton armé, est
capable, de par son activité complémentaire de
négoce, de fournir une solution globale d'armatures et de produits techniques sur toute la France.
Le site de production, nouvellement installé sur
EIFFEL ENERGIE vise rapidement une production
de 400 tonnes par mois d'armatures sur mesure et
atteindra également à terme une capacité de production de 500 tonnes par mois d'armatures standard.
Pour plus d'information : http://www.snaam.fr

GRANDS TRAVAUX

Aménagement : qualité et sécurité des
infrastructures
es travaux annoncés sur le
pont rail/route, liaison entre
le boulevard de la Moselle
et le boulevard de Finlande ont
démarré le 23 Octobre dernier et
le respect du plan de déviation est
effectif depuis cette date.
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Les travaux au niveau des deux
rond-points situés aux extrémités
de ce pont, qui débuteront aux
alentours du 20 novembre, auront pour conséquence de les fermer à la circulation durant le chantier. Des accès secondaires seront mis en place pour les
usagers ayant une utilisation impérative de ces rond-points.
L'aménagement du boulevard de Finlande, dont le démarrage est fixé pour la
première quinzaine de décembre, se fera dans le plus grand respect de ses
usagers avec le maintien de la circulation sur toute la durée du chantier.
La réduction maximale de ces nuisances contraint bien évidemment les
entrepreneurs à s'adapter à nos exigences et c'est dans un souci de qualité
que les cahiers des charges ont été pensés.
Les travaux, comme le tirage des enrobés, se dérouleront la nuit afin de limiter les perturbations et ce en fonction des contraintes et plages horaires de
chaque entreprise.
Conscient que des nuisances surviendront durant les 6 prochains mois, nous
restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou interrogations.

SERVICES DE PROXIMITE

Mémo’du Parc

'annuaire des entreprises d'Eiffel Energie est en cours de finalisation.
Une première édition vous sera adressée, sous forme d'un CD Rom,
dans les prochaines semaines. Les mises à jour seront effectuées
annuellement, avec les demandes de modification que vous aurez bien voulu
nous faire parvenir .
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INITIATIVES

Delipapier optimise sa logistique
vec une capacité de 110 000 tonnes, la société
Delipapier est devenue en quelques années un des
principaux acteurs sur le marché français des papiers à
usage sanitaire et domestique (papier toilette et essuie-tout)
avec son unité de production située à Nancy.
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Dans le but d'apporter une logistique optimale, le groupe a décidé
d'assurer la reprise du site de transformation Annunziata à Buxeuil
(37).
Grâce à ce nouveau site, le groupe va non seulement pouvoir augmenter son chiffre d'affaires mais sera également en mesure d'améliorer son service logistique. En effet, il pourra garantir la livraison de sa
marchandise dans de meilleures conditions tout en réduisant les délais ainsi que les coûts de transport.
En effet, la logistique étant devenue un des problèmes majeurs, Delipapier a voulu apporter une solution
sans équivalent. La situation géographique de cette nouvelle unité est parfaitement complémentaire à celle
de Nancy ainsi qu'à l'implantation des différentes usines de groupe Sofidel situées en Italie (Toscane) et en
Espagne (Bunuel).
Ainsi, le groupe Sofidel va pouvoir disposer d'une base logistique qui lui permettra d'améliorer considérablement ses prestations et de servir au mieux ses clients de l'Ouest et du Sud Ouest de la France.
Le site de Buxeuil vient renforcer les lignes de transformation de Frouard, dont la capacité a été doublée
depuis 2003/2004.
Delipapier Frouard produit de la ouate qui est ensuite transformée en divers produits finis à usage sanitaire
et domestique. La totalité de la ouate produite ne pouvant être entièrement exploitée, le surstock est
aujourd'hui revendu et écoulé sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Avec l'acquisition de l'unité de production de Buxeuil, Delipapier a trouvé l'opportunité de transformer la
totalité de son stock de ouate apportant ainsi plusieurs avantages :
- Augmentation de la valeur ajoutée de la ouate produite à Frouard,
- Diminution des coûts logistiques et meilleure emprise sur les marchés de l'Ouest et du Sud Ouest.
Le Site de Buxeuil est un établissement secondaire de Delipapier dont le siège social et la gestion se trouvent à Frouard. Aujourd'hui, l'entreprise atteint presque 500 personnes contre 228 en 1997 et continue sa
progression avec le développement de l'export sur le Bénélux et la commercialisation de sa propre marque REGINA DELIPAPIER.

Bienvenue à Christiane Tissier

Optimisation de la collecte des déchets
ans un souci de préservation de l’environnement et dans le cadre des
Directives européennes, la Communauté de Communes met en place
depuis plusieurs années différents dispositifs pour le recyclage des
déchets. Afin d’améliorer la qualité du tri et de rester précurseur dans ce
domaine,une étude d’optimisation de la filière a été confiée à un Bureau
d'Etudes DM AVENIR. Cet audit doit permettre d’analyser la gestion et l’organisation
du service. A cette occasion de nouvelles pistes seront étudiées afin de trouver des
sources d’amélioration et de mutualiser de nouvelles formes de collectes comme celle
des Déchets Industriels Banals (DIB). Un questionnaire vous a été adressé afin de
recenser la nature et les quantités des différents DIB.

hristiane TISSIER est venue renforcer l'Association
Val de Lorraine Entreprendre depuis le 1er juin
2006. Assistante de Développement Local, Madame
TISSIER a été recrutée pour assurer des missions d'organisation et de gestion de l'Association avec, entre autre,
une forte implication dans l'organisation des journées portes ouvertes.
Pour toute information sur L'association VLE, n'hésitez pas
à contacter cette personne : 03-83-38-81-81
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Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et incitons vivement les entreprises et administrations qui n'auraient pas encore répondu à cette enquête, à nous
retourner leur questionnaire au plus vite.

Kronenbourg
Après plus d'un siècle de production, les Brasseries de Champigneulles étaient
menacées de fermeture. Le marché européen de la bière a subi depuis quelques années de profondes modifications, face à la concurrence sévère des
boissons sucrées alcoolisées en particulier.
Après de nombreuses négociations, l'activité brassicole sera maintenue sur le
Bassin suite au rachat des Brasseries Kronenbourg par Frankfurter Brahaus, un
brasseur allemand qui souhaite bénéficier d'une plate forme de production dans
l'Ouest européen pour les marchés français, espagnol et britannique notamment.
La production de 1,5 Mhl sera maintenue mais la destination cible sera différente avec des bières commercialisées essentiellement chez des distributeurs
discounts où le marché connait actuellement une progression contrairement aux
bières de marques.
Tout a été mis en œuvre pour préserver le personnel avec 80 emplois maintenus sur le site, des plans de reconversion et des mutations à Obernay apportant
à chacun une solution acceptable. Les élus du territoire restent cependant très
attentifs au sort de l’ensemble des salariés, comme ils le sont d’ailleurs depuis
plus d’un an .

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

Pôle création du Val de Lorraine

Un numéro d'appel unique au service du futur créateur ou repre neur d'entreprise : 03 83 49 30 40.

U

ne personne qui a l'idée de créer son activité, doit réaliser un véritable parcours du
combattant pour trouver les financements, le local, les partenaires… qui lui permettront
de mener à bien son projet.

Afin de remédier aux difficultés que présentent la création ou la reprise d'entreprise, le pôle
" création et reprise d'entreprises " du Val de Lorraine a vu le jour en avril dernier.
Il a pour ambition de faciliter le parcours du créateur ou repreneur d'entreprise en lui évitant de
multiplier les contacts et de lui assurer une prise en charge globale : premier accueil, accompagnement, financement, hébergement et suivi post-création.
Le pôle création du Val de Lorraine existe grâce à un travail
en partenariat étroit avec les 5 acteurs spécialisés dans la
création et reprise d'entreprise, présents sur le Val de
Lorraine : ALACA, le CAPEMM, le CAREP, la PFIL, et le
Conseil de Pays.
Ainsi, toute personne souhaitant créer ou reprendre une
entreprise, réfléchissant même tout simplement aux possibilités de se mettre à son compte, peut aujourd'hui, grâce
au numéro unique, entrer en contact avec un membre du
pôle spécialisé dans l'accompagnement à la création d'entreprise, qui sera son interlocuteur tout au long de sa
démarche de création ou de reprise, analysera sa
demande, ses besoins et la mettra en contact avec les partenaires du Pôle, en fonction des spécificités requises.
Seule contrainte : créer ou reprendre son entreprise sur
une des 92 communes du Val de Lorraine.

