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É D ITO
Comme annoncé dans le dernier numéro de l’Echo
du Parc, la démarche qualité visant à certifier le Parc
Eiffel Energie ISO 14001 et à en faire un territoire
d’excellence est engagée.

ACTUALITÉ
Afin de réaliser au mieux cet ambitieux projet, il a
été fait appel à un Cabinet Conseil en la matière afin
d’accompagner l’ensemble des acteurs du territoire
dans la conduite du changement suite au plan d’actions qui sera établi fin juin à l’issue de l’audit initial.

Chacun des acteurs présents dans l’amélioration de
notre environnement économique, que ce soient les
entreprises et leurs salariés, les aménageurs du
Parc, la Direction, les services et les Elus de la

La Communauté de Communes ouvre ses portes
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey est installée dans ses nouveaux locaux
depuis le début du mois d’avril 2008.
Nouvelles coordonnées :
Rue des 4 Eléments
BP 60008
54340 POMPEY
Tél. 03.83.49.81.81
Fax. 03.83.49.81.99
Tous les services sont réunis dans cet Espace Multiservices Intercommunal avec notamment
une crèche d’une soixantaine de places qui accueille depuis le 4 février 2008 les enfants des
habitants du bassin.

Communauté de Communes du Bassin de Pompey,
a décidé de s’impliquer dans la mise en place et la
réalisation de cet objectif dont le but est prévu pour
la fin de l’année 2008 avec l’obtention du label ISO

Des journées portes ouvertes auront lieu les 21 et 28 juin prochains de 10h00 à 17h00. Ces
manifestations, ouvertes à toutes et à tous, seront également l’occasion de rencontrer tous les
services de la Communauté de Communes.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

14001 qui placera le Parc Eiffel Energie dans le peloton de tête des Parcs d’Activités certifiés au niveau
national.

Le Président de la Communauté
de Communes du Bassin de Pompey

Le Président de Val
de Lorraine Entreprendre

Laurent TROGRLIC

Martial MUNIER

Signalétique

Memo du parc - mise à jour
Vous avez été destinataires en 2007 du Mémo du Parc, annuaire
interactif présentant les entreprises du Parc Eiffel Energie.
La Communauté de Communes procède à sa mise à jour et vous
adressera votre fiche afin que vous puissiez y apporter toute modification ou complément d’information pour l’édition 2008. Les
entreprises qui n’avaient pas retourné de fiches et n’étaient pas
présentes dans l’annuaire recevront un formulaire vierge à compléter pour être intégrées dans la nouvelle version. Cet annuaire
sera accessible sur le site Internet d’Eiffel Energie, actuellement en
cours de construction.

Après l’installation des RIS (Relais Information Service) aux entrées du Parc Eiffel Energie et des
sous-RIS au niveau de chaque site, c’est aujourd’hui au tour de la signalétique directionnelle
avec différents mobiliers :
• Totems directionnels indiquant les différents sites ainsi que certains lieux stratégiques du Parc,
comme le parking poids lourds, la déchetterie …
• Totems matérialisant chaque nom de rue. La couleur de ces totems sera identique à celle du
site dans lequel ils seront implantés.
• Petits mâts sur lesquels figureront les numéros métriques de chaque entreprise. Ces derniers
seront installés au cours du mois de juillet au niveau de chaque entrée de bâtiment.
La mise à jour des RIS et sous-RIS est
prévue chaque année afin de pouvoir
disposer d’une information la plus précise possible, en fonction d’arrivées ou
départs d’entreprises, de changement
de raisons sociales …
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La Communauté de Communes est à
la disposition de tous les chefs d’entreprise pour enregistrer et centraliser les
demandes de modifications à prendre
en compte lors des mises à jour.

Point sur les travaux
Après les travaux sur le pont rail/route, lien entre les sites Eiffel et
Pompey Industries, un vaste chantier a été engagé sur le Boulevard de
Finlande dans le but de réaménager entièrement la chaussée, de
sécuriser la circulation des piétons par la création de trottoirs et l’amélioration de l’éclairage, et d’apporter un environnement paysager
agréable et conforme à l’engagement à la Communauté de
Communes de faire du Parc Eiffel Energie un territoire d’excellence.
A ce jour, les derniers aménagements se terminent avec la pose des
nouveaux candélabres ainsi que celle des mobiliers directionnels, ce
qui permettra ensuite de terminer les trottoirs par une couche d’enrobé
définitif.
En ce qui concerne le lotissement CITéntreprises II, la mise en service
à sens unique de la rue Léonard de Vinci et du Boulevard de la Moselle
sera effectuée dès que le marquage au sol de la signalétique horizontale et la pose de candélabres seront terminés, à savoir fin juin ou tout
début juillet. Un point plus précis sera réalisé sur CITéntreprises dans
le prochain numéro de l’Echo du Parc, avec en particulier, une présentation des entreprises qui vont s’y installer ou qui viennent de le faire.

Un projet innovant de développement
durable : la plateforme régionale de
traitement et valorisation des DEEE

La POSTE : Prestations offertes aux entreprises
sur la Plate-Forme de Nancy-Nord
Implantée depuis le 17 septembre 2007 sur le Parc Eiffel Energie, la Plate-Forme
Nancy-Nord de la Poste propose un espace dédié aux entreprises où sont proposées des prestations adaptées à leurs besoins :
• Distribution et dépôt du courrier,
• Distribution en boîtes postales avec mise à disposition à la plate-forme à 8h15,
• Service de collecte et remise à domicile,
• Guichet entreprise : affranchissement courrier, dépôt de colis, CHRONOPOST, dépôt d’envois en nombre (POSTIMPACTS), vente de Prêt à Poster, emballages …,
• Prestation d’affranchissement pour le compte de l’entreprise,
• Horaires limités de dépôt du courrier : 18 h pour les départements lorrains et alsaciens, 17h
pour tous les autres départements et tous les CHRONOPOST.
Grâce aux nouvelles machines de tri, le traitement du courrier est automatisé. Mais pour que
la Poste puisse respecter ses engagements, quelques règles doivent être suivies en matière
d’adressage :
• Ecrire l’adresse en majuscules et sur 6 lignes maximum,
• Ne pas mettre de virgule après le numéro de la rue,
• Le cas échéant, mentionner le numéro de Boîte Postale,
• Mentionner l’expéditeur au dos de l’enveloppe.
Rappel : L’utilisation des adresses (avec numéro et nom de rue) qui ont récemment été précisées par la Communauté de Communes aux entreprises du Parc Eiffel Energie permettent de
fiabiliser significativement la qualité de la distribution du courrier.

Bilan 2007 des activités du CAREP
et de la PFIL du Val de Lorraine

Dans le cadre de son Projet Territorial de Progrès, Proximité et
Solidarité, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey a
défini avec ses communes membres un nouveau champ de compétence intercommunal « Emploi et Développement Social », afin de promouvoir une politique centrée sur l’insertion par l’économique. De plus,
parmi les enjeux territoriaux tout aussi prioritaires pour la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey, la politique de
développement durable s’inscrit dans la démarche de progrès portée
sur le bassin de vie et à déployer davantage dans les prochaines
années.
Ce sont 25 emplois qui vont être créés dans un dispositif d’accompagnement social, outre l’équipe d’encadrement et de gestion. La
Communauté de Communes, maître d’ouvrage du projet de construction, a confié l’exploitation de cet équipement à ENVIE 2e Lorraine ;
offrant des garanties en terme d’accompagnement social et de prise
en compte des salariés dans un parcours socio-professionnel. Le
démarrage de l’activité est prévu pour la fin de l’année 2008. Ainsi,
insertion par l’économie et développement durable sont à l’origine du
projet de plateforme régionale de traitement et valorisation des DEEE,
dont les travaux de construction ont démarré il y a quelques semaines
à l’extrémité du lotissement CITéntreprises II. En effet, au vu du développement de nouveaux gisements de déchets produits et de la difficulté de les absorber par les filières traditionnelles, il est apparu nécessaire de développer au sein du bassin de Pompey une nouvelle filière
de traitement et de récupération des Produits d’Equipements en Fin de
Vie (PEFV), désormais dénommés Déchets d’Equipement Electrique
et Electronique (DEEE), pour lesquels une filière de recyclage peut
être organisée.

Samuel Colin :
chargé de mission insertion
La Communauté de Communes a recruté en avril 2008
un chargé de mission insertion, Samuel COLIN. Ses principaux objectifs sont de pérenniser, coordonner et développer les actions menées dans le domaine de l’insertion tout en
proposant des solutions originales et adaptées aux problématiques
de l’emploi qui se posent sur le territoire. Contact : scolin@cc-bassinpompey.fr

Nous contacter
une information, une suggestion d'article à nous faire parvenir...
Contactez Christine Arnould - Chef projet qualité carnould@cc-bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 81 81 - Fax 03 83 49 81 99

Dans l’Echo du Parc n°6, les missions ainsi que les objectifs de la PFIL (Plate Forme
d’Initiative Locale) présidée par Jean-Pierre FERRANTE ont été présentés en détail.
Val de Lorraine Initiatives octroie des prêts d’honneur, sans intérêt et sans garantie, afin de
consolider les fonds propres de toute personne ayant un projet de création, de reprise ou de
développement d’entreprise (entreprises de moins de 36 mois).
En 2007, 44 prêts d’honneur ont été accordés contre 27 en 2006 pour un montant total de
254 400 € ayant permis de générer 2 708 222 € de prêts bancaires et 103 emplois.
A noter que 30% des projets de création ou reprise aidés ont été portés par des femmes.
Contact : Lucie THINES au 03.83.49.47.90
Structure d’accueil des créateurs d’entreprise, le CAREP, outre l’accompagnement des créateurs et les services logistiques proposés aux porteurs de projet, la pépinière propose à la
location des locaux (ateliers et bureaux) à surfaces évolutives adaptables.
147 porteurs de projets de création ou de développement d’activité ont été accueillis au cours
de l’année 2007 soit 22 de plus qu’en 2006.
36 projets se sont concrétisés en 2007 contre 19 en 2006 soit 26 en moyenne par an sur les
5 dernières années. Au 31 décembre 2007, CAREP hébergeait 45 entreprises (hors domiciliation) contre 42 au 31 décembre 2006.
CAREP représente 11% des entreprises nouvellement hébergées en pépinière sur le département de Meurthe-et-Moselle et 23% des entreprises implantées en pépinière sur la Lorraine.
Contact : Laurent WALDVOGEL au 03.83.49.48.00
L’année 2007 a vu une entreprise soutenue par CAREP et Val de Lorraine Initiatives recevoir
des mains du Président de 3I Lorraine et du Directeur Régional de MALAKOFF le trophée du
concours coup de pouce commercial, regroupant la meilleure initiative commerciale de l’année. Il s’agit de l’entreprise CLOZAL qui a reçu un chèque de 1 500€.

EIFFEL MUNCH :
Méthodes de recrutement innovantes
EIFFEL – filiale d’EIFFAGE, 7ème groupe européen de la construction et des concessions –
est un des leaders de la construction métallique en France et en Europe.
Industriel et constructeur, EIFFEL s’appuie sur un outil de fabrication très performant de 7
sites industriels en France dont celui d’EIFFEL MUNCH à Frouard. EIFFEL MUNCH est plus
que jamais le chaudronnier de référence dans le domaine de l’énergie.
Suite à l’investissement d’EDF dans la rénovation des centrales nucléaires et grâce a sa place
de leader national en échangeurs tubulaires, l’entreprise a su se donner les moyens de se
développer. C’est aujourd’hui un chiffre d’affaires prévisionnel de près de 30 millions d’Euros
attendu pour 2008 contre 15 en 2007 et une augmentation de 30% des effectifs dans des
métiers tels que : soudeurs qualifiés, chaudronniers, assembleurs, chefs de chantier, contrôleurs, techniciens de bureau d’études, ingénieurs d’affaires… Face à la pénurie de certaines
compétences, EIFFEL MUNCH a eu l’initiative de créer ses propres Ecoles de Formation
notamment dans le domaine du soudage et du tubage. Des sessions de formation sont organisées depuis fin janvier 2008, pour partie sur site à Frouard, et sont ouvertes à des personnes
connaissant les métiers de base et ayant besoin de qualifications complémentaires ainsi qu’à
des débutants qui auront été sélectionnés sur leur aptitude au geste professionnel visé.
L’objectif est de proposer des contrats en CDI à l’issue de la formation sous réserve d’obtenir
la qualification par un organisme extérieur.

