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PONT A MOUSSON  
Zac de l’Embise

LUNEVILLE  
Pôle Lavoisier

Lorna NOEL : 07 82 26 80 66

170 m² div. à partir de 70 m² Réf. 54.14486
Au rez-de-jardin d’un immeuble en cours de 
construction, BUREAUX de 170 m² environ, 
divisibles à partir de 70 m². 
Classe énergie : blanc
Les + : Immeuble neuf – Accessible aux PMR.

Emeric ZDYBAL : 07 83 81 84 34

1 482 m² div. 350 m² Réf. 54.14458
Bâtiment indépendant de BUREAUX de 350 m² 
et LOCAL D’ACTIVITES de 1.132 m², dont 180 m² 
de  bureaux. Division possible. Réserve foncière 
importante. Classe énergie : NC Les + : Locaux 
récents en parfait état – Proche autoroute.

ESSEY-LES-NANCY  
Porte Verte 3

Jean-Marc GILSON : 06 85 23 15 99

250 m² Réf. 54.14484
LOCAL COMMERCIAL de 250 m² au sol + 
25 m² en mezzanine. 
Classe énergie : B
Les + : Emplacement n° 1 (24.100 véhicules/
jour) - Locaux réhabilités en 2013.

SELECTION LOCAUX A LOUER - NOVEMBRE 2015

03 83 36 78 26        nancy@arthur-loyd.com        www.picard-immo.com 
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Edito
La nouvelle arche de NOÉ

Les salariés qui ont reçu le 12 novembre leur médaille à l’occasion 
de la traditionnelle Fête solennelle du travail de la Société indus-
trielle de l’Est (SIE) au centre de congrès Prouvé à Nancy, sont-ils 

des vestiges à mettre dans une vitrine au musée de l’Homme ? Ré-
ponse: oui, car lorsqu’on examine les contours et propositions de la 
loi Macron 2, appelée joliment NOÉ (Nouvelles opportunités écono-
miques), un acronyme savamment trouvé qui renvoie aussi bien au 
déluge qu’à l’espoir qu’il suscite. Sous couvert que la révolution numé-
rique chamboule toute la donne (ou presque) de l’économie, disons 
classique, le ministre de l’Économie entend réformer, en long, en large 
et en travers le maquis des régimes juridiques applicables aux travail-
leurs indépendants pour inciter les Français à s’y engager. En d’autres 
termes encourager, de nouveau, la création d’entreprises individuelles 
dans tous les secteurs. La méthode envisagée avec, notamment, la 
notion de libre installation sans pour autant disposer d’un diplôme 
ou d’une formation pour exercer certains métiers, fait déjà grincer 
des dents. Sans parler de la crispation assurée d’une bonne partie 
du «camp» d’Emmanuel Macron pour lequel le salariat demeure un 
modèle de référence. «Le mouvement de salarisation s’est arrêté de-
puis le début des années 2000 et dans le même temps on a observé 
que le statut d’auto-entrepreneur a connu un grand succès», assure 
un membre de Bercy dans les colonnes du Journal du Dimanche en 
date du 8 novembre. Les médaillés de la Société industrielle de l’Est 
peuvent garder précieusement leurs distinctions. Au rythme où vont 
les choses, elles vont tout simplement devenir «collector». Il n’y aura 
plus qu’à les mettre sur eBay…   emmanuel.varrier

83 millions
C’est l’investissement en euros annoncé 
par le groupe Microsoft en France pour 
aider les start-up de la French Tech, à 
hauteur de 70 millions, et l’éducation 
nationale pour le reste dans un parte-
nariat visant à aider au déploiement du 
numérique à l’école (source : Le Monde 
du 10 novembre). L’annonce est tom-
bée suite à un rendez-vous en tête à 
tête entre le président de la République 
François Hollande et Satya Nadella, le 
patron du géant américain depuis 2014 
qui a succédé à Steve Ballmer. Microsoft 
fournira aux jeunes pousses des services 
de «cloud» et des outils de big data. 
Reste à savoir si les start-up lorraines 
de LorNTech seront dans les heureuses 
bénéficiaires… 
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Pour voir
vos événements
en grand,
on ne manque
Pas d’air !

www.congresenlorraine.com

METZ
la culturelle

Metz Métropole Moselle Congrès 
+33(0)9 64 42 61 72
spl@m3congres.fr

Centre des Congrès d’Épinal
+33(0)3 29 34 18 19
centrecongres@epinal.fr

Épinal
l’imaginative

Palais des Congrès de Vittel
+33(0)3 29 08 18 30
infos@vittelcongres.com

ViTTEl
la naturelle

Grand Nancy Congrès & Évènements 
+33(0)3 83 30 8000
tbd@grandnancy-congresetevenements.com

GRanD 
nanCY
l’avant-gardiste
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Régionales

Philippe Richert «découvre» le Cepal de Laxou
Philippe Richert, président du 
Conseil régional d’Alsace et candi-
dat aux élections régionales de dé-
cembre a visité les locaux du Cepal, 
le centre de formation de la Chambre 
de Métiers, le 10 novembre. Face à la 
vétusté des lieux, véritable arlésienne 
malgré la sonnette d’alarme tirée 
par la Chambre de Métiers de Meur-
the-et-Moselle, l’élu alsacien s’est 
engagé à regarder de près ce dossier 
s’il remporte la Région. Promesse de 
campagne ? «Il faudra faire des investis-
sements dans ce CFA  pour qu’il soit à la 
hauteur de la qualité de la formation qui 
y est dispensée.» Dixit Philippe Richert 
le 10 novembre en visite au Cepal 
(Centre d’enseignement et de pro-
motion des métiers de l’alimentation) 
à Laxou. Le candidat LR-UDI-Modem 
aux élections régionales de décembre a 

découvert l’étendue des dégâts : «cela 
dure depuis trop longtemps», comme le 
rappelle Jean-Marie Benoît le président 
de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de Meurthe-et-Moselle. 

1 000 apprentis formés
Moisissures sur les murs dans la partie 
Boulangerie-Pâtisserie, aération qua-
si absente dans la section Coiffure et 
normes de sécurité plus qu’aléatoires. 
1 000 apprentis sont formés «dans 
ce lieu qui tombe en ruine.» Pas faute 
d’avoir tiré la sonnette d’alarme (no-
tamment à l’occasion de la dernière 
assemblée générale de la Chambre de 
Métiers). Du pain bénit pour l’actuel 
président de la région Alsace. «Ce CFA, 
je l’ai en tête. Cela doit être une priorité 
car il ne l’a jamais été.» L’ampleur des 
travaux est plus que lourd et le sujet 

de la relocalisation du CFA pourrait 
également être remis sur le tapis après 
plusieurs tentatives avortées. Le can-
didat s’est engagé à regarder de près 
le dossier s’il remporte la présidence 
de Région mi-décembre. Paroles de 
campagne ? 
  emmanuel.varrier

Des croix pour  
les trous de mémoire…

Salon Mapic

Sillon Lorrain  
à Cannes 
Opération promotion version immobi-
lier commercial pour les agglomérations 
du  Sillon Lorrain ! Du 18 au 20 no-
vembre, le pôle métropolitain européen 
du Sillon lorrain et ses quatre agglomé-
rations (Portes de France-Thionville, 
Metz-Métropole, le Grand Nancy et la 
Communauté d’agglomération d’Épinal) 
seront présents sur le salon Mapic (Mar-
ché international des professionnels de 
l’immobilier commercial) à Cannes. Ob-
jectif : promouvoir le territoire régional 
en affichant ses nombreux atouts et l’oc-
casion, notamment, pour le Grand Nan-
cy de présenter ses perspectives de dé-
veloppement. Le Mapic s’affiche comme 
un des rendez-vous incontournable des 
décideurs de l’immobilier du commerce 
et de la distribution.   emmanuel.varrier

Mort pour la France ! Une épitaphe parmi des milliers d’autres présentes sur cette mer de 
croix à l’ossuaire de Douaumont de Verdun pour se rappeler ce raz-de-marée sanguinaire 
de la première guerre mondiale. Le 11 novembre dernier était commémoré l’armistice 
de la Grande Guerre, celle qui aurait dû être la Der des Ders. Rien n’y fait, la bassesse 
humaine et la cupidité des hommes le prouvent encore aujourd’hui. Stupide et naïf  de le 
rappeler ? Non, c’est surtout dommage de ne jamais tirer les leçons de l’Histoire… ou si 
peu.  emmanuel.varrier

Philippe Richert, candidat LR-UDI-
Modem aux élections régionales et Jean-
Marie Benoît, le président de la CMA de 
Meurthe-et-Moselle en visite au Cepal.
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ACTIZEN
Pour qu’Antoine puisse offrir des 
garanties santé à tous ses salariés*, 
Eovi  Mcd  mutuelle lui a proposé une 
gamme adaptée et l’a accompagné 
dans ses démarches via des formalités 
d’adhésion simplifiées. Et pour chouchouter 
les collaborateurs d’Antoine, elle a mis à 
leur disposition des renforts personnalisés.

Flashez ce QR code 
pour découvrir 

les garanties santé et 
le guide du décideur
Eovi Mcd mutuelle.

* À partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises du 
secteur privé devront proposer un contrat collectif à 
leurs salariés.

1511_Tablettes_Lorraines_180x270_Antoine_EoviMcd.indd   1 12/11/2015   16:33:01
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3 questions à ...

Joël Berger
Directeur général du C2IME

En ordre de marche depuis février, le 
Commissariat d’investissement à 
l’innovation et à la mobilisation éco-

nomique (C2IME), lancé par le Conseil 
régional de Lorraine affirme pleinement 
son rôle «d’accélérateur de l’innovation». 
Centré sur les secteurs des matériaux, de 
l’énergie et des procédés dont le numé-
rique,  il n’est pas impossible de le voir 
s’ouvrir à d’autres domaines. 

1. Quel est le bilan du C2IME depuis son 
lancement en début d’année ? 

Joël Berger : À la fin de l’année, nous devrions 
accompagner une quarantaine d’entreprises 
sur les quelque 93 dossiers que nous avons 
analysés. Il faut juste continuer à faire connaître 
ce dispositif  qui est avant tout un facilitateur 
dans les démarches d’innovation pour les 
PME-PMI. 

2. Quel est réellement son objectif ? 
J.B : Cette plateforme régionale propose 

un accompagnement souple et réactif  dans 
le but de faciliter et d’accélérer l’émergence 
d’entreprises technologiques innovantes. 

3. Vous êtes centrés sur les maté-
riaux, l’énergie ou encore le numé-

rique. D’autres secteurs pourraient-ils 
être concernés ?  
J.B : La spécialisation demeure une force car en 
Lorraine nous sommes excellents sur ces sec-
teurs. Dans l’avenir, pourquoi ne pas s’ouvrir à 
d’autres domaines !

  emmanuel.varrier

Environnement 

L’Acal met les gaz…
À la veille de la COP 21 à Paris, 
l’Insee Lorraine vient de faire 
paraître une enquête intitu-
lée «La région Alsace-Cham-
pagne-Ardenne-Lorraine» face 
aux défis climatiques. Il en res-
sort que ce nouveau territoire 
de 58 000 km² détient le record 
national en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre. Une 
«mauvaise» donne à relativiser ! 
11,7 tonnes de CO2 par habitant 
et par an, record national pour la nouvelle région Acal (Alsace, Cham-
pagne-Ardenne, Lorraine) à en croire la dernière étude de l’Insee Lorraine 
parue début novembre. La région Grand Est, mauvaise élève en matière 
d’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique ? Les 
chiffres sont là mais, d’après les équipes de l’Insee régional, il faut tout de 
même temporiser. «La taille de la future grande région de 58 000 km², l’une 
des plus grandes du territoire, et une population inégalement répartie induisent 
des déplacements plus longs. En plus, en Lorraine, le tissu industriel demeure 
toujours important.» Tout s’explique, on respire…
    emmanuel.varrier

Édition

Lorraine Délices s’attable 
Adeptes des nouveautés culinaires, 
souriez ! Le n° 8 de Lorraine Délices et 
Gourmandises vient de paraître his-
toire de faire le plein d’infos à la veille 
des fêtes. Le compte à rebours des 
fêtes de fin d’année est lancé ! Comme 
chaque année, bon nombre s’arrachent 
déjà les cheveux pour trouver les bons 
mets qui raviront leurs convives. Pas de 
panique, le n° 8 de Lorraine Délices et 
Gourmandises (magazine gratuit édité 
par notre groupe et tiré à 30 000 exem-
plaires) vient tout juste de sortir du four. 
Au menu : bons plans et conseils avisés 
pour ne pas louper ses réveillons avec un 
petit détour chez nos nouveaux amis alsa-
ciens. Disponibles dans tous les bons points de vente ainsi que sur le site :   
www.lorrainedelices.fr  emmanuel.varrier

La région Acal affiche le record national 
d’émissions de CO2 par habitant.

Le n° 8 de Lorraine Délices et 
Gourmandises vient de paraître.
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Vallée européenne des matériaux

Un écosystème est né… 

Le 9 novembre, un accord-cadre 
constitutif de la Vallée euro-
péenne des matériaux, de 

l’énergie et des procédés a été si-
gné dans les locaux du centre de 
recherche de Saint-Gobain Pont-
à-Mousson sous l’instigation du 
Commissariat d’investissement à 
l'Innovation et à la mobilisation 
économique. 
«La vallée européenne des matériaux n’est 
plus un slogan, c’est une réalité. L’accord si-
gné ce jour entre les différents organismes 
est un moment important. La Lorraine a tout 
aujourd’hui pour s’affirmer comme leader 
dans le domaine des matériaux et de l’éner-
gie. L’innovation est le moteur des PME et 
des TPE, la recherche en est le carburant. 
Nous possédons tous les composants pour 
y parvenir.» Dixit Christophe Choserot, 
vice-président du Conseil régional en 
charge de l’innovation, le 9 novembre 
dans les locaux du centre de recherche 
de Saint-Gobain Pont-à-Mousson à l’oc-
casion de la signature de l’accord-cadre 
constitutif de la Vallée européenne des 
matériaux, de l’énergie et des procédés.

Écosystème raisonné  
et cohérent

«Il s’agit de structurer et de développer en 
Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ar-
denne, les activités industrielles et éco-
nomiques qui répondent à des besoins 
durables du XXIe siècle et pour lesquelles 
l’identification d’avantages concurrentiels 
et comparatifs permettra aux PME-PMI 
et ETI de rester compétitives», assurent 
les signataires à savoir : le Commissa-
riat d’investissement à l’innovation et à 
la mobilisation économique (C2IME), le 
pôle de compétitivité Materalia, l’institut 
de recherche technologique «Matériaux, 
Métallurgie, Procédés», le groupement 
d’intérêt public MetaFensch et le Prett 
(Pôle de recherche et de transfert de  
technologies) en Lorraine. «L’objectif  est 
de créer un véritable écosystème raisonné 

et cohérent. Cela débouchera à court et 
moyen terme sur la création de richesse 
à fort potentiel engendrant des créations 
d’emplois pérennes à haute valeur ajou-
tée», assure Jean-Yves Le Déaut, le 
président du C2IME, instigateur de cet 
accord-cadre. Un écosystème est né, 
plusieurs développements concrets sont 
aujourd’hui en cours, reste juste à faire 
connaître ces différents dispositifs d’ac-

compagnement et de soutien aux PME 
de la région concernées par ces secteurs 
d’activité.   emmanuel.varrier

L’accord-cadre constitutif  de la Vallée des 
matériaux a été signé le 9 novembre. 

La Filature 
Commerces et bureaux 

V o t r e  a v e n i r  e s t  i c i

A Chaligny (10 min de 
l’agglomération nancéenne)

Bassin de vie : 30 000 hab.

+ de 2000 m2 de surface 
commerciale

+ de 600 m2 de locaux 
d’activités

Cellules brutes de 
90 à 280 m2

Vente à partir de 
1 100 €/m2/HT/HC

Location à partir de 
100 €/m2/an/HT/HC

Situé dans un quartier en plein essor, la 
communauté de communes Moselle et 
Madon a lancé un nouveau programme 
immobilier alliant habitat (49 logements), 
commerce (11 cellules), tertiaire et profession 
libérale (8 locaux d’activités). 

Située à Chaligny, à proximité immédiate 
de la zone commerciale Cap Fileo et de 
l’espace culturel La Filoche, la Filature est un 
ensemble architectural de qualité composé 
de 3 bâtiments. Cet espace de vie vous offre 
l’opportunité de profiter d’une offre de service 
attractive, idéale pour développer votre 
activité.

Contactez notre agence de développement 
économique l’ADSN au 03 83 15 67 00

Plus d’offres immo 
sur www.paruvendu.fr

Aux portes de Nancy
communauté de communes moselle et madon
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Osez l’économie de demain

Une fourmilière  
entrepreneuriale à Metz 

L e 20 novembre, le centre des 
congrès de Metz va se muer 
en une véritable fourmilière 

à la gloire de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation. La saison 3 
d’Osez l’économie de demain 
(organisée par le Groupe la Poste 
et l’écosystème Innovation Res-
ponsable), est annoncée avec au 
programme : des conférences, 
des ateliers, des pitchs en tous 
genres et une myriade d’interve-
nants de haut, voire de très haut 
niveau, dans leur domaine de 
prédilection. Objectifs affichés : 
permettre à tous d’anticiper les 
grandes tendances, d’être les ac-
teurs du changement en s’inspi-
rant d’initiatives innovantes et de 
trouver des solutions pour réussir 
ses projets. Tout un programme…
«C’est mieux qu’à Villepinte, ici au moins, 
cela bouge, échange à tout va et entre-
prend !» C’était l’an passé à la même 
période de novembre, un témoignage 
glané dans les allées du tout récent 
centre de congrès Prouvé de Nancy à 
l’occasion de l’événement phare : Osez 
l’économie de demain. 1 200 visiteurs 
«physiques» (auxquels se sont à ajou-
ter les milliers de personnes connec-
tées sur les différents réseaux sociaux 
spécialement développés pour l’évé-
nement) avaient participé à l’édition 
nancéienne de 2014. Reste à la ville de 
Metz qui accueille cette année la sai-
son 3, s’affichant aujourd’hui comme 
«la plus grande rencontre nationale de 
l’Innovation Responsable en région», à 
faire encore mieux pour l’opus n°3 
programmé ce 20 novembre au centre 
des congrès messin. Les organisateurs 
(le groupe La Poste et le Club Inno-
vation Responsable en Lorraine) ont 

sorti l’artillerie lourde pour y parvenir. 
«Se réunir est un début ; rester ensemble 
est un progrès ; travailler ensemble est la 
réussite.» Sylvain Michel, représentant 
les membres du Club Innovation Res-
ponsable en Lorraine cite le bien connu 
industriel Henry Ford pour résumer la 
philosophie véhiculée par ce grand 
moment de partage et d’échanges an-
noncé. 

Quatre pôles ciblés
Joli maxime et dans le concret cela va 
donner : quatre pôles d’attractivité 
répartis sur les quelque 2 000 m² de 
la structure messine accueillante. Un 
Pôle de conférences «Osez vous ouvrir 
aux idées nouvelles et agir !» avec l’in-
tervention d’une quinzaine d’experts 
nationaux dans leur domaine à l’image 
de Jean-Paul Delevoye, président du 
Conseil économique, social et environ-
nemental, Delphine Remy-Boutang, di-
rigeante de l’agence The Bureau et co-
fondatrice de la journée de la Femme 
Digitale, Emmanuelle Duez, fondatrice 
de Women’Up The Boson Project ou 

encore de Nicolas d’Audiffret, cofon-
dateur de A little Market. Un Pôle «Osez 
accélérer votre business» sous forme de 
stands, d’espaces et de speed meeting. 
Un pôle «Osez entreprendre et protéger 
vos innovations» pour permettre de 
rencontrer des financeurs notamment. 
Un pôle «Booster votre carrière» avec 
des ateliers et des formations sur les 
métiers de demain et un pôle «Labora-
toire d’idées» organisé autour d’ateliers 
de réflexion et de créativité. Le tout 
ponctué, pendant toute la durée de la 
manifestation (de 8 h 30 à 19 heures) 
d’une web TV live où des personnali-
tés territoriales interviendront sur les 
thématiques abordées lors des confé-
rences. Un riche et vaste programme ! 
Il vaut mieux préparer sa visite et orga-
niser son parcours à l’avance, histoire 
de ne pas être perdus dans ce véritable 
laboratoire d’idées à ciel ouvert sur 
l’entrepreneuriat de demain. Toutes les 
infos sont disponibles sur le site : www.
innovation-responsable.fr. Attention le 
nombre de places est limité.
   emmanuel.varrier

«Notre manifestation est un véritable laboratoire d’idées», assure Sylvain Michel, le 
représentant des membres du Club Innovation Responsable en Lorraine.



Tablettes Lorraines n° 1733 Lundi 16 novembre 20159

ActualitésActualités

Écoquartier Les Rives de Sainte-Valdrée à Laneuveville-devant-Nancy

La Maison médicale inaugurée… 

La Maison médicale de 
l’écoquartier Les Rives de 
Sainte-Valdrée sur l’ancien 

site dit des cartonneries de la Ro-
chette vient d’être inaugurée fin 
octobre. Exemple typique d’une 
opération de réhabilitation d’un 
ancien site industriel réussi. 
Un pharmacien, un opticien, un os-
téopathe et un médecin généraliste 
accompagnés d’un kinésithérapeute, 
d’une infirmière, d’un pédiatre et 
d’un dentiste : «Bienvenue à la Maison 
médicale de Laneuveville-devant-Nan-
cy !» Serge Bouly, le maire de la com-
mune et vice-président du Grand 
Nancy délégué à l’eau et à l’assai-
nissement, à la collecte et au trai-
tement des déchets, Pierre Boileau 
vice-président du Grand Nancy dé-
légué aux finances et à la planification 
budgétaire, Jean-François Husson, 
sénateur de Meurthe-et-Moselle 
et vice-président du Grand Nancy 
délégué à l’économie et François 
Werner, maire de Villers-lès-Nancy 
et vice-président du Grand Nancy 
délégué à l’attractivité et au rayon-
nement du territoire ont coupé of-
ficiellement le ruban de ce bâtiment 

de services médicaux et commerces 
paramédicaux le 30 octobre dernier.

Programmes  adjacents…
«Cette Maison médicale s’insère dans 
le programme d’aménagement de 
l’écoquartier Les Rives de Sainte-Val-
drée situé sur les anciennes friches de 
la cartonnerie de la Rochette. C’est 
un environnement unique respirant le 
calme et l’harmonie délivrés par les 
Plaines de Meurthe. Ce programme 
d’aménagement est l’un des plus gros 
chantiers observés sur l’ensemble du 
Grand Nancy et s’étale sur une longue 
durée (dix ans d’urbanisation) avec 
à terme l’augmentation d’un tiers 
de la population de Laneuveville-de-
vant-Nancy», assure-t-on chez Adim 
Est, filiale de développement immo-
bilier de Vinci Construction France, 
chargé du projet. Les travaux ont 
été réalisés par GTM-Hallé (la filiale 
travaux Lorraine de Vinci Construc-
tion) sous la maîtrise d’œuvre du 
cabinet nancéien Mijolla et Mon-
jardet Architecture et les bureaux 
d’études des performances éner-
gétiques Bet Huguet. À côté de ce 
bâtiment (commercialisé par Acte 
CBRE, Arthur Loyd Picard et BNP 

Real Estate), quatre programmes de 
logements locatifs ont déjà été livrés 
et un programme en accession à la 
propriété est en cours de commer-
cialisation, les travaux sont prévus 
pour le début de l’année prochaine. 
À noter que des études concernant 
la réalisation d’une résidence seniors 
actifs sont en cours ainsi que celles 
concernant l’implantation d’une 
surface commerciale. «À terme cet 
écoquartier, alliant évolution urbaine 
et cadre végétal dans la plus parfaite 
harmonie, représentera un équilibre 
dans sa topographie, ses services et 
ses habitants.» Une nouvelle vision 
de la ville…
  emmanuel.varrier

La Maison médicale de l’écoquartier Les 
Rives de Sainte-Valdrée vient tout juste 
d’être inaugurée. 

Séminaires / Salons professionnels
Soirées d’entreprises / Examens / Incentive

Un écrin
à la mesure de votre événement

Aurélie Hennebert
Tél. : 03 83 18 32 95 ou Port. : 06 19 62 71 09

Fax : 03 83 18 30 94 • Mail : a.hennebert@asnl.net

S.A.S.P Nancy Lorraine
Stade Marcel Picot • 90 Bld Jean Jaurès
BP 10013 • 54510 TOMBLAINE
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 Parc d’activités Brabois Forestière
Contrat de concession signé

C’est signé ! Le 5 novembre, la communauté 
de communes Moselle et Madon a signé avec 
la SEBL (Société d’équipement du bassin lor-
rain) le traité de concession d’aménagement 
du parc d’activités Brabois Forestière. Ce futur 
parc d’activités tertiaires, situé sur le plateau 
de Brabois-Chavigny, s’affiche «comme un projet d’envergure car il se place au car-
refour de nombreux enjeux du fait de sa situation aux portes d’entrée de deux terri-
toires distincts mais complémentaires que sont celui de la communauté de communes 
Moselle et Madon et celui du Grand Nancy et à proximité d’infrastructures routières 
importantes», expliquent les signataires. Cette future vitrine de Moselle et Ma-
don accueillera des activités tertiaires sur la partie proche du Technopôle et de 
l’échangeur de Brabois. «Il maintiendra la vocation nature et loisirs du restant du 
plateau», précise la SEBL «et il s’intégrera harmonieusement dans la «coupure verte» 
entre l’agglomération nancéienne et celle de Moselle et Madon.» Un parc d’activités 
réfléchi…

 Moncel-lès-Lunéville
Synercoop : inauguration en vue

Synercoop, le pôle participatif  d’expertise en économie sociale et solidaire (piloté notamment par le Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle) vient de s’installer du côté du Quartier des Entrepreneurs à Moncel-lès-Lunéville. Ce véritable comp-
toir de l’économie solidaire sera inauguré officiellement le 19 novembre à partir de 14 heures. L’occasion de découvrir cette 
coopérative d’activités et ses modes de coopération avec les différents acteurs du territoire. 

 Brasseurs de Lorraine
Capacité de production augmentée

Trois cuves supplémentaires de 10 000 litres pour faire face à la demande croissante de 
leurs clients ! Les Brasseurs de Lorraine de Pont-à-Mousson viennent d’annoncer l’aug-
mentation de leur capacité de production de 50 %. «Cela va nous permettre d’afficher une 
production supplémentaire de 200 000 litres de bières artisanales ou de limonade», assurent 
Régis Bouillon et Jean-François Drouin, les pilotes de l’entreprise. Investissement annon-
cé : 100 000 euros. «Après l’obtention récente de nos médailles internationales, cet investis-
sement est une bonne nouvelle pour notre entreprise et reflète plus globalement l’engouement 
croissante des consommateurs pour les bières artisanales régionales.»

 Rencontres HPJ
Le risque juridique  

à la loupe

Le risque juridique du chef  d’en-
treprise ! Ce 19 novembre, dans 
la salle des séances de la CCI de 
Meurthe-et-Moselle à Nancy, les 
Rencontres de la Haute proxi-
mité juridique, organisées par la 
CFDP, compagnie de protection 
juridique indépendante, feront le 
point sur le sujet à partir de 10 
heures. La conférence sera ani-
mée par Maître Murielle Thirion, 
membre du cabinet nancéien Ju-
ri’Act et Philippe Durand, courtier 
en assurances et juge au Tribunal 
de Commerce.

 Transition énergétique
Hackathon Climat du Grand Nancy

La COP 21 cela réchauffe les esprits créatifs ! Du 6 au 8 novembre, le Grand Nancy (en association avec Engie) a organisé un 
Hackathon Climat de 48 h autour de la transition énergétique. 80 participants, composant 17 équipes (dont certaines venues 
d’Angleterre et de Belgique), se sont retrouvés au Paddock, l’espace LorNTech du Grand Nancy. Objectif  : faire émerger des 
applications mobiles ou web ou encore des objets connectés pour créer une ville sobre en énergie. C’est l’équipe des 4 Fan-
tageek qui a remporté le premier prix (de 5 000 euros et trois mois d’incubation pour poursuivre le développement de leur 
solution) pour leur application permettant de réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment à distance. Carbon Bike, pour 
son objet connecté permettant d’analyser la qualité de l’air pour équiper les VéloStan afin de proposer un itinéraire plus sain à 
l’usager, a obtenu le 2e prix. Le 3e prix a été remis à l’équipe Interville pour son idée d’application mobile et web comparant 
la consommation énergétique et la pollution des villes. Coup de cœur du jury à l’équipe Tama pour son idée d’application 
permettant de sensibiliser l’usager à sa consommation d’énergie. 
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 Immobilier
Bouko Immobilier fête ses 15 ans

15 ans, une période qui sera célébrée dignement ! Le jeudi 26 novembre le professionnel portois 
de l’immobilier, Bouko Immobilier, annonce à partir de 17 h 30 la tenue d’une manifestation pour 
fêter cet événement. Elle se déroulera au cœur de son agence de la ZAC de la Croisette à Saint-
Nicolas-de-Port.

 Exportation
Lorrains à Alger Industries

Une quarantaine d’entreprises fran-
çaises dont sept lorraines ! Les équipes 
de CCI International Lorraine viennent 
de participer à la 9e édition du salon 
Alger Industries début octobre au pa-
lais des expositions de la Safex d’Alger. 
«Ce pays affiche de nombreuses oppor-
tunités pour nos PME. L’Algérie est enga-
gée depuis plusieurs années dans un vaste programme de redressement industriel et 
technologique décliné territorialement et par filière, destiné à développer la production 
industrielle nationale, via une politique de recherche de partenariat avec de grands 
groupes industriels étrangers», assure CCI International Lorraine. D’après Bernard 
Emié, l’ambassadeur de France en Algérie : «un nouveau programme d’investisse-
ment ambitieux a été lancé et de nouvelles opportunités sont à saisir.»

 Arapl Lorraine
Déménagement effectué

Changement d’adresse pour l’Arapl (Association régionale agréée de l’union des 
professions libérales) Lorraine ! Depuis ce 16 novembre, elle est en train de prendre 
possession de ses nouveaux locaux au 5 bis avenue Foch à Nancy dans le quartier 
Gare-SNCF au 3e étage de l’immeuble Est Républicain à l’angle du boulevard Joffre et 
de l’avenue Foch. À noter que du fait du déménagement les bureaux de l’association 
seront fermés jusqu’au 18 novembre.

 Grand Est
Et les entreprises…

Interrogations, voire quelques inquiétudes, à l’occasion du Dî-
ner de l’Entreprise, organisé le 5 novembre dernier dans les 
locaux nancéiens de la CCI de Meurthe-et-Moselle. «Comment 
prendre toute notre place dans la future Grande Région ?» C’était la 
question posée par François Pélissier, président de la CCI 54 et 
hôte du jour, devant plusieurs chefs d’entreprise. Les réponses 
sont loin d’être encore trouvées mais une chose apparaît qua-
si certaine : le fait que la région Acal (Alsace, Champagne-Ar-
denne, Lorraine) s’affiche comme la seule des nouvelles 13 ré-
gions hexagonales à être ouverte sur quatre pays (Luxembourg, 
la Suisse, l’Allemagne et la Belgique) peut être une chance indéniable si le virage Export, toujours mis en avant comme 
l’un des derniers saluts de bon nombre de PME (encore faut-il pouvoir y aller), est bien négocié. Le sujet de la place des 
entrepreneurs lorrains dans ce nouvel espace territorial n’a pas fini d’être mis sur la table. 

 Industrie 
pharmaceutique

Novasep et le CPI  
made in UK

Le groupe Novasep de Pompey 
et le Centre pour l’innovation des 
procédés (CPI), organisme d’in-
novation technologique basé au 
Royaume-Uni, viennent d’installer 
le BioSCLab au sein du Centre na-
tional britannique de fabrication de 
produits biologiques. Le BioSCLab 
est un équipement de pointe des-
tiné à la purification des protéines. 
«Novasep et le CPI utilisent tous deux 
l’innovation comme stratégie de réso-
lution des problèmes rencontrés dans 
la production biopharmaceutique», 
assure Alain Lamproye, président 
de la Business Unit Biopharma de 
Novasep. «Nous pensons que le 
BioSCLab contribuera à aider le sec-
teur biopharmaceutique britannique 
à passer à l’étape suivante vers la 
production future, qui demande sim-
plification et flexibilité.» 

 emmanuel.varrier
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 Innovation 
Une application messine en plein boom

Arnaud Ferraro et Jonathan Ellero ont 26 ans et une grande 
expérience des lieux de sorties de la ville de Metz. Ils ont 
eu l'idée de lancer une application baptisée «Hubin», per-
mettant aux commerçants et établissements de promouvoir 
leurs animations auprès des particuliers via leur smartphone. 
Après un an de travail en amont, les deux complices ont 
lancé, il y a quatre semaines, leur application sur Apple et 
Androïd. Elle compte déjà 2 000 utilisateurs et 25 établissements s’en servent. Pour 
ces derniers, l'application va devenir payante début 2016. Ayant déjà investi 31 000 
euros, les deux cofondateurs sont en quête de financement pour se développer.

 Territoires
Dieuze, futur pôle d'innovation ?

La ville de Dieuze, au sud de la Moselle, a récemment constitué un dossier afin de devenir 
un pôle d'innovation en s'appuyant sur les entreprises de son territoire, dont le fabricant 
d'imprimantes 3D Open Edge, et par la création d'un FabLab, à l'image de ceux que l'on 
retrouve dans le Sillon Lorrain : Nancy, Metz, Épinal et Thionville. Ce pôle, qui devrait 
être baptisé Dieuze Innovation, prendrait la forme d'un label décerné par l'État aux ter-
ritoires innovants.

 Concours
6 projets pour la finale 

du Trophée mc6

Lancé par le Messin Patrice 
Bourcet, ce concours d'inno-
vation est organisé tous les ans 
par le Club Metz Technopôle 
pour mettre en valeur l'esprit 
d'initiative et de création. Les 
écoles de la région sont invitées 
à présenter un projet innovant 
en 6 minutes devant jury et de 
mettre en exergue les talents 
de demain. Sur les 18 dossiers 
reçus cette année, 12 ont été 
présentés le 3 novembre devant 
le jury de présélection du Tro-
phée mc6 et 6 d'entre eux ont 
été sélectionnés pour la finale du 
30 décembre.

 Agenda
La bourse et le VIE

La CCI International Lorraine organise le 24 novembre au Conseil régional à Metz une ren-
contre ayant pour thème : «Développer son activité à l'étranger grâce au volontariat international en 
entreprise». De 17 h à 20 heures, cette rencontre permettra de présenter auprès des entrepre-
neurs les avantages de ce type de mission, d'une durée de 6 à 24 mois renouvelable une seule 
fois dans la limite des 2 ans, pour les jeunes ayant moins de 28 ans. Actuellement leur durée 
moyenne est de 17,93 mois et au 31 janvier 2014, on en comptait près de 8 000 à travers le 
monde pour le compte de 1 770 entreprises.

 Entreprises 
Un oscarisé à Thionville

En 2014, Watt Frame a remporté la prestigieuse statuette américaine 
pour son court-métrage «Mr Hublot». Une consécration pour la société 
de Laurent Witz, producteur, réalisateur et scénariste du film, à présent 
implantée à Thionville. Loin de se reposer sur cet Oscar, et la trentaine 
d'autres prix internationaux remportés, l'entreprise compte bien diversi-
fier ses activités et pour ce faire elle sera au rendez-vous du 20e Salon à 
l'Envers, place de la Liberté à Thionville, le 19 novembre.

 Administrations
Un guichet unique  

pour les demandeurs d'asile

Alors que l'Europe est confrontée à un 
flux important de migrants, le préfet de 
la région Lorraine, préfet de la Moselle, 
Nacer Meddah a inauguré le 2 novembre 
un guichet unique d'accueil (GUA) pour 
les demandeurs d'asile. Objectif : rac-
courcir et simplifier leur parcours tout 
en garantissant l'enregistrement des de-
mandes sous 3 jours. Le GUA Lorraine 
est composé de 2 agents d’accueil char-
gés de l’enregistrement des demandeurs 
d'asile et 3 auditeurs de l’OFII (Office 
français immigration intégration) chargés 
de l’évaluation de leur vulnérabilité, de 
l'orientation vers un hébergement et de 
l’ouverture des différentes prestations 
sociales. En septembre, la préfecture 
dénombrait 1 720 demandes d'asile en 
Moselle.

 karl.demyttenaere
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 Formation
Remise de diplômes pour les apprentis du secteur automobile

Lundi dernier, une cérémonie de remise de diplômes a été organisée à Metz-Borny pour les apprentis du Groupe de distribution 
automobiles CAR Avenue en présence de son président Stéphane Bailly et de nombreuses autorités officielles. Pas moins de 73 ap-
prentis sont en contrat chez Car Avenue, toutes marques automobiles confondues. L'entreprise forme plus d'apprentis en 2015 que 
les années passées, 6 % de l’effectif bénéficie en effet d’un contrat d’apprentissage, soit deux fois plus que l’obligation légale.
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 Exportation 
Aubert Lutherie, plus vite que la musique

Avec 150 ans au compteur, l'entreprise Aubert 
Lutherie basée à Mirecourt ne manque pas d'ex-
périence ni de savoir-faire. Des atouts reconnus 
puisqu'elle réalise près de 80 % de son chiffre 
d'affaires (environ 1,3 million d'euros) à l'expor-
tation. L'entreprise fondée en 1865 par Émile 
Aubert va investir pour renouveler son outillage 
et maintenir ses positions sur le marché, révèlent 
nos confrères des Échos. Actuellement dirigée par Cyril Maillot, la structure em-
ploie 21 salariés et produit tous les ans jusqu'à 400 000 chevalets.

 Sport
12 000 trailers en 2014

Entre février et décembre 2014, on a dénombré pas moins de 23 trails dans les 
Vosges, réunissant 12 000 coureurs. Un très beau score, qu'on peut mettre en pers-
pective avec les 12 courses sur routes existantes dans les Vosges ne rassemblant que 
5 000 coureurs. Sur les 23 trails, quatre épreuves dépassent les 2 000 participants. 
Est-ce que 2015 sera aussi riche en compétiteurs ?

 Agriculture
Les Jeunes Agriculteurs 

à Verdun

Les Jeunes Agriculteurs de 
la Meuse se sont portés vo-
lontaires pour accueillir les 
1, 2 et 3 décembre prochain 
l'université d'hiver du syn-
dicat. Présidents régionaux, 
départementaux et secré-
taires généraux de France, 
au total près de 200 per-
sonnes, devraient se retrou-
ver au Centre mondial de la 
Paix et également visiter la 
coopérative Union Laitière 
de la Meuse (ULM), la seule 
à ramasser le lait de tout un 
département, et le spécia-
liste de la construction d'en-
gins agricoles Pérard. Durant 
trois jours, les différents re-
présentants locaux et natio-
naux devraient évoquer les 
problèmes du monde agri-
cole : régionalisation, envi-
ronnement ou encore ges-
tion du foncier. 

 Événement
Bar-le-Duc : succès pour la foire d'automne

Le 8 novembre s'est tenue dans la cité des Ducs la traditionnelle foire d'au-
tomne de la ville sous un ciel ensoleillé. Près de 250 marchands et environ 10 
000 visiteurs étaient au rendez-vous de cet événement convivial faisant la part 
belle aux productions régionales, à la vente de vêtements d’hiver et de produits 
de consommation courante. Certains commerçants ont profité de l'événement 
pour ouvrir leur boutique tandis que le Hall des Brasseries était réservé aux 
professionnels de l'habitat.

 Agenda 
Candidats aux régionales invités du lundi

Fondé en avril sur l'initiative du pré-
sident de la CGPME des Vosges Mi-
chaël Zenevre, le «Club de l'Éco» va 
accueillir à son déjeuner, avec une 
quarantaine de chefs d'entreprise 
vosgiens et deux candidats aux pro-
chaines élections régionales. Le 16 
novembre, Jean-Pierre Masseret, 
tête de liste PS pour la région Alsace 
- Champagne-Ardenne - Lorraine et 
actuel président du Conseil régional 
de Lorraine, sénateur de la Moselle, 
sera au rendez-vous. Il précède son 
principal rival : la tête de liste LR-
UDI-MoDem Philippe Richert, président du Conseil régional d’Alsace et an-
cien ministre chargé des Collectivités territoriales, attendu le lundi suivant.

 Économie sociale  
et solidaire

Épinal : un projet de pôle 
territorial  

de coopération économique

La communauté d'agglomération 
d'Épinal souhaite créer un pôle 
territorial de coopération écono-
mique. Ce nouveau site de 4 000 
mètres carrés s'appuierait sur des 
associations d’insertion et des pro-
jets de recyclerie afin de multiplier 
l’offre d’insertion, la développer, 
professionnaliser les salariés et dé-
velopper diverses synergies. On 
retrouve dans l’association créée 
pour mener à bien l’étude de préfi-
guration,  les membres fondateurs 
: la communauté d’agglomération 
d’Épinal, le Smd, le Sicovad, AMI et 
Reval Prest.
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Entreprises

Environnement

Venathec : autant en écoute le vent

Nom de code : iEar. Mis-
sion : système d’écoute 
et d’expertise acoustique 

des parcs éoliens développé par 
le bureau d’études vandopérien, 
Venathec. Cette mini révolution 
dans l’univers des parcs éoliens 
(qui doivent subir des diagnostics 
acoustiques pour mesurer leur im-
pact sonore sur l’environnement) 
pourrait bien bouleverser le mar-
ché, car ce dispositif ne nécessite 
pas l’arrêt des parcs pour interve-
nir. Une onde de choc acoustique 
présentée cette semaine au fa-
meux EWEA (European Wind Ener-
gy Association) à Paris jusqu’au 20 
novembre. 

Quatre ans de Recherche & Dévelop-
pement. Un million d’euros d’inves-
tissement pour aboutir à ce que ses 
concepteurs qualifient «de véritable onde 
de choc acoustique sur le marché des parcs 
éoliens.» Venathec, bureau d’études 
acoustiques créé en 1999 à Vandœuvre-
lès-Nancy acteur majeur de l’ingénierie 
acoustique et vibratoire en France, vient 
de lancer iEar. Une réponse à l’obliga-
tion des gestionnaires de parcs éoliens 
de mesurer l’impact sonore de leurs ins-
tallations sur l’environnement pouvant 
entraîner un bridage voire un arrêt total 
du parc si la «pollution» sonore est trop 
importante. «iEar est un système com-
plet de monitoring acoustique intelligent 
capable d’estimer les émergences sonores 
en temps réel, localiser et hiérarchiser les 
sources sonores prédominantes et ainsi 
piloter acoustiquement le fonctionnement 

des éoliennes à l’aide d’une iEar-Box», 
explique Patrice Cornu, le président et 
fondateur de Venathec. 

Photographie sonore
Élaboré avec des pointures dans leurs 
domaines à l’image d’Acoem pour les 
capteurs acoustiques, General Electric 
pour les systèmes d’interface entre les 
éoliennes et le laboratoire de recherche 
de l’Inria, ce système «ne nécessite aucun 
arrêt des éoliennes et représente une vé-
ritable technologie de rupture. La mesure 
acoustique est transcendée par un nouveau 
type de mesure sonométrique installé à de-
meurer et en phase avec l’avenir.» Cette 
véritable photo sonore prise grâce à la 
technologie de la triangulation acous-
tique «garantit la prise en compte en 
temps réel de la variabilité de la propaga-
tion acoustique ainsi que la dispersion des 
niveaux sonores influencés par la météoro-
logie ou encore l’impact direct de l’Homme 
sur son environnement.» Au final, iEar 
s’affiche comme un outil de pilotage in-
telligent à destination des développeurs, 

exploitants et turbiniers du secteur dé-
sireux d’optimiser le fonctionnement 
(et donc le productible) électrique tout 
en s’assurant de l’acceptation du projet 
éolien de la part des riverains. Le tout 
dans une recherche constante de l’effi-
cacité énergétique et de la productivité 
des parcs éoliens. 
  emmanuel.varrier

iEar présenté à l’EWEA à Paris

EWEA pour European Wind Energy Association ! Ce rendez-vous européen majeur de l’énergie éolienne se 
déroule cette année à Paris du 17 au 20 novembre. Venathec présentera sur ce salon son fameux système iEar. 
Pour sûr que les Lorrains devraient intéresser bon nombre de visiteurs professionnels avec cette véritable mini 
révolution made in Lorraine.

«Notre système a nécessité 4 ans de R&D et un million d’euros d’investissement», assure 
Patrice Cornu, le président et fondateur de Venathec.

iEar «écoute» en continu les parcs 
éoliens…
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Tendances

Les multiples conséquences  
de l’«uberisation»

Rentes menacées, services 
plébiscités, politiques dé-
sarçonnés. Les nouveaux 

acteurs de l’économie dite «du 
partage» font trembler les posi-
tions acquises. Les conséquences 
sont à la fois politiques, écono-
miques et territoriales.
L’uberisation présente des points 
communs avec la nouvelle écono-
mie ou le bourgeois-bohème. Tout le 
monde en a entendu parler et a un avis 
sur le sujet, mais personne n’a jamais 
défini précisément le concept. Pour 
Délits d’Opinion, un «observatoire» de 
référence des sondages et tendances 
d’opinion, l’«uberisation» est symboli-
sée par ces voitures noires aux vitres 
teintées renversées par des taxis en 
colère, en juin 2015. Une image «au 
moins aussi emblématique que les che-
mises déchirées d’Air France», sourit 
Matthieu Chaigne, l’un des fondateurs 
de Délits d’Opinion, qui organisait, le 
14 octobre, un échange consacré au 
sujet.
Uber, le tueur de taxis, Airbnb, le site 
de locations touristiques, Blablacar, 
le leader du covoiturage, Drivy, le 
loueur de voitures entre particuliers, 
forment-ils une économie d’avenir ? 
Créent-ils vraiment de la valeur tout 
en bousculant les règles classiques du 

salariat ? Christopher Dembik, éco-
nomiste chez Saxo Banque, n’en est 
pas certain. «Cette économie de solida-
rité, collaborative, constitue surtout une 
innovation de service, pas un nouveau 
modèle disruptif», lâche-t-il. Selon lui, la 
location d’un bien immobilier ou d’une 
voiture pour une courte durée «révolu-
tionne certes les usages», mais «ne crée 
pas de filière industrielle». L’économiste 
n’en attend donc aucun «impact sur le 
chômage», même s’il admet qu’il est 
trop tôt pour juger : «les cycles écono-
miques sont assez longs». En revanche, 
constate-t-il, «les anciens rentiers sont 
légitimement inquiets et c’est une très 
bonne chose». Concurrence aidant, 
les taxis portent désormais des cra-
vates, les réceptionnistes d’hôtels ont 
retrouvé le sourire, la SNCF propose 
des formules de voyages en train à 
prix cassés. Christopher Dembik ob-
serve également que l’habituelle stra-
tégie des grands groupes face à des 
start-up ne fonctionne pas toujours. 
«Lorsque des sociétés établies rachètent 
des sociétés émergentes, elles le font soit 
pour étouffer l’innovation, soit pour déve-
lopper le même service en interne, mais 
sans garantie de succès, en raison des 
rigidités tant verticales qu’horizontales, 
inhérentes à tout grand groupe».

300 euros par mois
Nicolas Ferrary, directeur général 
d’Airbnb pour la France, n’est pas 
certain, lui non plus, «de comprendre 
le concept d’uberisation». Mais il avance 
avec certitude, en revanche, que le 
numérique a «révolutionné le secteur 
du tourisme». Depuis une quinzaine 
d’années, on peut réserver son moyen 
de transport et son hébergement en 
ligne. Ce qui a changé, plus récem-
ment, c’est la possibilité de dialoguer 
entre les utilisateurs. Pour le respon-

sable de la plateforme en ligne, «cela 
crée de la confiance et modifie les condi-
tions de la transaction». Autrement 
dit, on discute directement avec le 
propriétaire d’un appartement, tout 
en prenant l’avis des autres clients. Et 
cela dope le marché du voyage. «Au-
trefois, on allait une fois dans sa vie à 
New York, et on y visitait tous les mu-
sées. Aujourd’hui, on y retourne plusieurs 
fois, et on veut vivre comme un new-
yorkais à New York et comme un Londo-
nien à Londres. Les touristes ne veulent 
plus être des touristes», assure Nicolas 
Ferrary. Cette nouvelle manière de 
voyager n’est pas sans conséquences 
économiques. «En moyenne, chaque 
loueur gagne 300 euros par mois, ce qui 
est appréciable dans un pays, la France, 
où le pouvoir d’achat est le problème 
n°1», note le responsable de l’entre-
prise. Paris est devenue la première 
destination mondiale pour Airbnb et la 
France son deuxième marché, autant 
en nombre de loueurs de biens que de 
voyageurs. Localement, de nouveaux 
quartiers bénéficient de la manne. À 
Paris, 70 % des appartements loués 
par l’intermédiaire de la centrale sont 
situés dans des arrondissements non 
touristiques. Et à New York, les loge-
ments mis en location sont situés aussi 
bien au sud de Manhattan, à Harlem 

Uber, le tueur de taxis, Airbnb, le site 
de locations touristiques, Blablacar, le 
leader du covoiturage, Drivy, le loueur de 
voitures entre particuliers, forment-ils une 
économie d’avenir ?

Depuis une quinzaine d’années, on peut 
réserver son moyen de transport et son 
hébergement en ligne
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ou à Brooklyn, alors que les chambres 
d’hôtels demeurent concentrées dans 
un secteur très touristique, au sud 
de Central Park. Dès lors, le respon-
sable d’Airbnb fustige la loi Macron 
qui définit à Paris ou à Cannes des 
«zones touristiques» dans lesquelles 
les commerces peuvent ouvrir leurs 
portes le dimanche : «c’est une aber-
ration, car le touriste veut précisément 
vivre comme un local, donc en-dehors 
de quartiers touristiques définis». Mais 
l’«airbnbisation» ne se limite plus aux 
grandes métropoles. Paris concentrait, 
en 2011, les deux tiers des locations, 
en France. Aujourd’hui, c’est l’inverse. 

«Lorsqu’une ville accueille un événement, 
congrès ou festival, on constate une pro-
gression forte du nombre de locations», 
constate le responsable.

Référendum Airbnb
Malgré ces retombées non négli-
geables, l’«uberisation» demeure 
ignorée des responsables politiques. 
«L’attitude des dirigeants à l’égard des 
voitures de tourisme avec chauffeur a été 
beaucoup trop intransigeante », observe 
Christopher Dembik, qui voit le «com-
plément de revenu» des chauffeurs se 
transformer progressivement en «sa-
laire complet». Ghislaine Ottenheimer, 
rédactrice en chef au magazine éco-
nomique Challenges, partage ce point 
de vue. «Les politiques ont calé pendant 
des décennies sur la réforme des taxis. 
Et Uberpop leur a explosé à la figure», 
lâche-t-elle, en allusion à ce service, 
aujourd’hui suspendu, de conduc-
teurs usant de leur propre véhicule 
pour transporter des passagers. Airb-

nb se montre beaucoup plus prudent 
que son homologue en voiture noire. 
«Nous avons de bonnes relations avec 
les pouvoirs publics», indique Nicolas 
Ferrary, qui doit désormais collecter et 
reverser à la Ville de Paris une taxe de 
séjour de 83 centimes par nuit, comme 
les hôteliers. Le patron omet toutefois 
de signaler le «référendum Airbnb » qui 
se déroule, le 3 novembre, à San Fran-
cisco, et qui donne lieu à une campagne 
passionnée. Les électeurs sont invités 
à voter pour ou contre une «proposi-
tion» (loi) qui limite à 75 nuits, par an, 
le recours à un service de location de 
logement. Ou comment l’«uberisation» 
devient un sujet politique.
  olivier.razemon

Les nouveaux acteurs de l’économie dite «du 
partage» font trembler les positions acquises. 

Visitez une Résidence DOMITYS ouverte par exemple à Maizières-lès-Metz Une co-promotion  
ægide et COSTANTiNi

www.domitys.fr
Appel non surtaxé

N°1
des résidences
Services Seniors
nouvelle génération  

À Moulins-lès-Metz, découvrez le meilleur placement du moment !(1)
  

résidence domitys • La Bellamire

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
(1) Applicable à l’ensemble des produits d’investissement locatif gérés, sur la base du rendement garanti pendant 9 ans minimum. (2) Loyers garantis par bail commercial  
de 11 ans renouvelable. • ÆGIDE SA au cal de 6 028 100 € - RCS Paris B 401 397 765 • Doc. et illustr. (© Freepik, Artefacto) non contractuels. • antithese-publicite.com • 0615

N°1
des résidences
Services Seniors
nouvelle génération  

Investissez  
sur le marché porteur  
des résidences services seniors

impôts
Réduisez vos impôts  
grâce aux dispositifs LMnP censi-Bouvard  
ou avec amortissement, Pinel

Exigez la qualité, la solidité  
et les garanties du leader  
des résidences services seniors

Percevez chaque mois  
un loyer défiscalisé,  
garanti par dOMiTYs(2)

Moins d’impôts,  
plus de revenus,
un patrimoine  
de valeur

renseignements et vente :

reNCONTrez-NOuS
4 rue Haute Seille  

à Metz (57) 
sur rendez-vous
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Réseau 

BNI : et de trois…

I nitié en Lorraine en décembre 
2013, BNI renforce son ancrage 
local avec le lancement, mer-

credi 4 novembre, au SLUC Nancy, 
du troisième groupe sur Nancy.  
Cet événement business a mo-
bilisé 290 acteurs économiques 
autour d’une méthode éprouvée 
depuis 10 ans en France. Les 27 
membres du groupe BNI Nancy-
nergie rejoignent ainsi les 12 750 
membres BNI en France.
Nappes rouges, tasses en porcelaine, 
croissants frais à volonté, le décor est 
planté dans la grande salle du SLUC… 
à un détail près. À chaque place, sur 
les 300 recensées, un carton affiche 
les couleurs d’un logo bordeaux iden-
tifiable par ses trois lettres hachurées 
: B.N.I. (Business Network Interna-
tional), premier réseau de marketing 
de bouche à oreille. À l’intérieur de la 
plaquette, un trombinoscope présente 
les 27 membres engagés dans l’aven-
ture depuis plusieurs mois, avec pour 
objectif  premier : réunir 25 métiers dif-
férents, chaque mercredi matin, de 7 h 
30 à 9 heures. Une fois cette première 
étape atteinte, et même dépassée, le 
groupe avait quatre semaines pour 
organiser le lancement de BNI Nancy-
nergie, troisième groupe en fonction-
nement sur Nancy. L’investissement 

de tous les membres a été fructueux :  
«Du jamais vu ! 290 chefs d’entreprise, 
institutionnels, politiques ont répondu pré-
sent pour découvrir, dès 7 h 30, les fon-
dements de la méthode, initiée il y a 30 
ans en Californie par Ivan Misner, lancée 
en France il y a 10 ans et en place dans 
notre région depuis décembre 2013, date 
du premier groupe sur Nancy» détaille 
Hélène Billiotte (agence de communi-
cation Billiotte and Co), présidente de 
BNI Nancynergie.

Et c’est pas fini !
Depuis le lancement de BNI Berga-
mote il y a deux ans, ce réseau de mar-
keting de bouche à oreille conforte sa 
présence sur le territoire lorrain avec 
neuf directeurs consultants et une 
directrice régionale. Tous œuvrent 
autour d’une dynamique commune 
synonyme de professionnalisme, de 
valeurs humaines et de développe-
ment de business. «BNI est une mé-
thode structurée en 20 points. Chaque 
semaine, les membres viennent former 
leur équipe commerciale. Plus le mes-
sage est clair et précis, plus le groupe 
est susceptible de revenir la semaine sui-
vante avec des recommandations. Avec 
le temps, la confiance s’installe, les mé-
tiers sont mieux maîtrisés et le business 
se développe. La première année, les 
liens se construisent et les suivantes, le 

chiffre d’affaires généré par BNI est en-
core plus porteur». Côté chiffres, BNI 
Nancynergie est le 7e groupe en fonc-
tionnement sur les trois départements 
(Meurthe-et-Moselle, Moselle et 
Meuse). Deux groupes sont en cours 
de création sur Nancy et quatre autres 
sur Toul, Lunéville, Pont-à-Mous-
son, Longwy. La Moselle n’est pas en 
reste puisque un troisième groupe est 
initié sur Metz et un autre prochai-
nement sur Saint-Avold. Premier se-
mestre 2016, BNI Lorraine comptera  
16 groupes en fonctionnement en 
Lorraine (hors Vosges), soit plus de 
450 chefs d’entreprise convaincus par 
l’intérêt de la méthode. 

Grandir encore
Finance, formation/DRH, immobilier, 
service aux entreprises, communica-
tion, bien-être, informatique… Les  
27 métiers du groupe BNI Nancyner-
gie sont regroupés dans huit sphères 
professionnelles. «Ce n’est que le début. 
Le groupe devrait grandir rapidement et 
accueillir de nouveaux métiers pour at-
teindre une équipe d’une quarantaine 
de chefs d’entreprise ou décideurs, tous 
motivés à réussir par leur présence, 
leur engagement et à coller à la phi-
losophie du «qui donne, reçoit». Pour 
plus d’infos sur : www.bnifrance.fr ou  
bnifrance. info  véronique.millet

Le réseau BNI renforce son ancrage local avec le lancement le 4 novembre d’un nouveau club à Nancy. 
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Immobilier

L’Unpi s’alerte de l’augmentation 
des taxes foncières   

Les taxes foncières ont aug-
menté de 16,42 %, entre 
2009 et 2014, jusqu’à re-

présenter plus de deux mois 
du montant d’un loyer poten-
tiel, d’après l’Unpi, l’Union na-
tionale de la propriété immo-
bilière. Laquelle organise une 
manifestation à Paris, le 17 
novembre prochain.
L’évolution des taxes foncières 
est «insupportable», estime Jean 
Perrin, président de l’Unpi, Union 
nationale de la propriété immo-
bilière. La fédération, qui reven-
dique 250 000 adhérents, pro-
priétaires bailleurs, présentait les 
conclusions de son Observatoire 
des taxes foncières sur les pro-
priétés bâties, pour la période 
de 2009 à 2014, le 14 octobre, à 
Paris. «Les tendances sont nettes 
(…) en cinq ans, l’augmentation 
des taxes foncières est de 16,42%», 
annonce  Jean Perrin. Résultat, en 
2015, en moyenne nationale, «les 
propriétaires bailleurs savent que ce 
sont plus de deux mois de loyer qui 
partent en taxes foncières», résume 
le président de l’Unpi. Sur cette 
dernière période, l’augmentation 
des taxes a été pourtant moindre 
que celle constatée entre 2007 
et 2012, qui était supérieure à 21 
%. En revanche, elle est deux fois 
et demie plus élevée que l’évolu-
tion de l’inflation rappelle l’Unpi : 
sur la période 2009 à 2015, l’in-
dice des prix à la consommation 
a augmenté de 6,50 %. À la base, 
ce sont plusieurs dynamiques qui 
se cumulent pour arriver à cette 
augmentation de la taxe foncière. 
En effet, en cinq ans, d’après l’Ob-
servatoire de l’Unpi, la valeur lo-

cative, la base d’imposition fixée 
par l’État a augmenté de 7,94 %. 
S’y ajoutent la taxe foncière des 
départements, qui a augmen-
té de 18,16 %, et celle des com-
munes qui a crû de 15,18 %. Reste 
qu’au-delà de cette tendance gé-
nérale, toutes les collectivités sont 
loin d’avoir suivi une évolution 
identique. Dans les départements, 
en 2014, par exemple, le Gers et 
l’Aude ont appliqué les augmen-
tations fiscales parmi les plus im-
portantes, illustre Jean Perrin, qui 
évoque des «chiffres exorbitants», 
dans certains cas. Parmi les dé-
partements qui ont le moins aug-
menté leur taxe foncière, figurent 
la Savoie, le Rhône et les Yvelines. 

Sagesse pré-électorale ? 
Quant aux communes, si leurs 
taxes foncières ont moins aug-
menté, c’est probablement en 
raison du contexte pré-électoral 
qui induit une modération fiscale, 
d’après l’Unpi. Mais pour la fédé-
ration, selon les premiers chiffres 
disponibles pour 2015, dans les 
50 plus grandes villes de France, 
la taxe foncière a augmenté deux 
fois plus cette année qu’en 2014 
(2,22 % contre 1,13 %). Une 
tendance qui inquiète les repré-
sentants des propriétaires immo-
biliers  : le contexte budgétaire 
tendu des collectivités locales 
pourrait les inciter à rechercher 
des revenus complémentaires 
du coté des taxes foncières, en 
les augmentant ultérieurement. 
Et pour l’Unpi, c’est le marché 
immobilier et du bâtiment dans 
leur ensemble qui risque de pâtir 
de cette augmentation des taxes 
foncières. «Des bailleurs vont se 

décourager. Des propriétaires occu-
pants ne pourront plus rester chez 
eux, ou alors ils feront moins de tra-
vaux de rénovation énergétique, par 
exemple. Il y aura moins de candi-
dats à l’ accession à la propriété et 
au système locatif», énumère Jean 
Perrin. En conséquence, même la 
construction de nouveaux logements 
serait freinée par le poids de la fis-
calité. «Il faudrait un système de 
blocage des taux de taxe foncière», 
revendique Jean Perrin.  L’Unpi dé-
nonce le «dérapage insupportable» 
de la taxe foncière ainsi que la ma-
joration de la taxe foncière sur les 
terrains constructibles, sur certains 
territoires. «Cette majoration, qui 
conduit à une explosion de l’impôt 
foncier pour les propriétaires concer-
nés, constitue une expropriation 
déguisée», explique la fédération, 
dans un communiqué. La situation 
concernerait quelque 1 700 contri-
buables. Une manifestation est 
prévue par l’Unpi le 17 novembre 
prochain, à Paris. Ce 14 octobre, 
500 personnes se sont déjà ins-
crites, se félicite Jean Perrin. 
  anne.daubree

L’Union nationale de la propriété 
immobilière alerte sur l'augmentation des 
taxes foncières. 
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Dernières semaines pour satisfaire 
à l’obligation d’emploi des travailleurs  

handicapés…

Tout employeur qui occupe 
au moins 20 salariés est as-
sujetti à l’obligation d’em-

ploi des travailleurs handicapés 
(OETH). Cette obligation lui im-
pose d’employer au moins 6 % de 
travailleurs handicapés.

Le seuil d’effectif de 20 salariés s’appré-
cie au 31 décembre de chaque année, 
en équivalent temps plein (ETP) et au 
niveau de l’entreprise ou de chacun des 
établissements qui la composent dès 
lors que ceux-ci disposent d’une auto-
nomie de gestion (cette autonomie est 
constituée par le pouvoir de recruter et 
de licencier le personnel).

Obligation d’emploi : 
quota à respecter et 

moyens pour y parvenir 
Un quota de 6 % à employer : Les 
employeurs assujettis à cette obligation 
sont tenus d’occuper des travailleurs 
handicapés à hauteur de 6 % de leur ef-
fectif global.
Moyens disponibles pour s’acquit-
ter de l’obligation d’emploi : L’emploi 
direct de  personnes handicapées, la 
conclusion de contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestations de ser-
vices avec le secteur adapté ou protégé, 
ou un prestataire indépendant handica-
pé. Attention : cette modalité ne peut 

représenter plus de 50 % de l’OETH, 
et un montant minimal est requis pour 
échapper à la pénalité appliquée aux 
employeurs passifs (voir ci-dessous). 
Ce montant est fixé, par période de 4 
ans, à 400 SMIC horaire pour un effectif  
inférieur à 200 ETP, 500 SMIC horaire 
pour un effectif de 200 à 749 ETP et 600 
SMIC horaire pour un effectif à partir de 
750 ETP.

L’accueil de stagiaires 
handicapés

L’accueil de personnes handicapées 
pour une période d’immersion (cette 
possibilité ne peut représenter plus du 
1/3 de l’OETH). Le paiement d’une 
contribution à l’AGEFIPH (de 400 à 600 
SMIC horaire par unité manquante selon 
l’effectif). L’application d’un accord col-
lectif agréé en faveur de l’insertion des 
travailleurs handicapés.
Une pénalité pour les employeurs dits 
passifs, qui pendant 4 ans de suite ont 
uniquement versé une contribution à 
l’AGEFIPH ou accueilli un stagiaire han-
dicapé. La contribution par unité man-
quante passe alors à 1 500 SMIC horaire 

quel que soit l’effectif. Pour la contribu-
tion 2015 à verser en février 2016, il ne 
vous reste donc plus que quelques se-
maines pour refaire le point sur vos obli-
gations et au besoin engager une action 
pour échapper à la pénalité.

 Expertis Cfe

2 allée d’Evry - Technopôle Nancy-Brabois

54603 - Villers-lès-Nancy

 

Tout employeur qui occupe au moins 20 salariés est assujetti à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés

Une pénalité pour les employeurs dits 
passifs est présente.
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Vicky coiffe authentique

Victoria Schweitzer est ar-
tisan depuis bientôt neuf 
ans. Voyage dans un quo-

tidien où coiffure veut dire bien 
plus de choses que simplement 
couper quelques cheveux.

«À quinze ans, j’ai accompagné ma mère 
chez le coiffeur et c’est là que j’ai eu le dé-
clic», se souvient Victoria Schweitzer, 
que tous ses clients appellent Vicky. 
Ses années d’apprentissage, elle les 
passe auprès de maîtres qui lui incul-
quent tant les bases que les valeurs de 
la profession, aussi bien chez Sergio 
Coiffure à Villers-lès-Nancy que chez 
Patricia Mulet à Colombey-les-Belles. 
L’élève est douée, apprend vite et 
bien. Après l’obtention d’un CAP, elle 
se dirige vers un brevet professionnel. 
Autres décors mais même rigueur à 
l’école Mireille à Nancy et chez Sylvie 
à Toul. Brevet professionnel en poche, 
Victoria Schweitzer ponctue son cur-
sus par une formation en maquillage 
professionnel, spécifique notamment 
pour les mariages. La suite ? Elle la 
raconte avec enthousiasme : «Tout 
de suite, j’ai eu cette ambition d’être à 
mon compte alors je me suis installée !» 
Nous sommes en 2007. Elle a vingt 
ans quand elle ouvre «Vicky Coiff  ». 
Rapidement, le bouche à oreille fonc-
tionne. On cause en bien de ce salon 
situé dans le cadre médiéval de Toul. 
En 2011, déménagement pour des 
locaux plus vastes, non loin de là. La 

clientèle suit et l’esprit convivial de-
meure. Il est une chose à laquelle 
Victoria Schweitzer tient avant tout : 
«Trois jours par semaine, je coiffe les 
personnes handicapées à leur domicile». 
Coiffeuse au quotidien, c’est quoi ? La 
professionnelle répond avec l’expé-
rience qui est la sienne : «Un métier où 
il faut faire preuve de polyvalence. On 
y apprend d’abord les techniques avant 
de s’attacher au côté artistique. Je fais 
trois formations tendances par an. Deux 
de mes fournisseurs, Royale Coiffure et 
Schwarzkopf, les assurent.» En somme, 
ne jamais se reposer sur ses lauriers et 
demeurer en recherche des innova-
tions. 

Les valeurs de l’artisanat
De son parcours, Victoria Schweitzer 
tire presque une leçon de vie : «À 20 
ans, on veut tout déménager puis on se 
calme». Au gré de ses mots se dessine 
l’existence de la jeune maman artisan 
qu’elle est. Sans langue de bois, pas le 
style de la maison, elle note : «Je dois 
faire quelque chose comme 50 à 60 
heures hebdomadaires. J’ai appris à or-
ganiser ma vie de famille et mon travail. 
C’est un choix.» Puis, jetant un regard, 

parfois désabusé, sur la relève de sa 
profession : «Beaucoup de jeunes ne 
sont pas aptes pour évoluer dans le mi-
lieu du travail. Le décalage me semble 
immense entre la théorie de leurs études 
et la réalité professionnelle. Je leur donne 
d’abord le conseil d’être à l’écoute de 
leurs patrons et d’être humble. Sur ce 
que j’observe, les notions d’efforts et de 
travail bien fait ne sont plus si évidentes 
aujourd’hui que lorsque j’ai débuté.» Ac-
tuellement, elle suit avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Meur-
the-et-Moselle des modules tant pour 
manager une équipe que gérer un 
apprenti. Sur le sujet des charges qui 
pèsent sur tant d’artisans, elle lâche, 
laconique : «Cela ne me pose pas de 
souci. J’ai intégré rapidement qu’il fallait 
que je paie ma liberté.» Récemment, 
Victoria Schweitzer a coiffé les parti-
cipantes d’un défilé de mode à Nan-
cy. Quant aux années futures, elle ne 
manque pas d’ambitions légitimes : 
«Passer un brevet de maîtrise pour à mon 
tour dispenser des formations, trouver un 
collaborateur fiable et éditer un livre de 
mes modèles de chignons réalisés. «J’en 
ai créé 150 ! » conclut la pétillante 
Vicky.    laurent.siatka

Artisans

Victoria Schweitzer aux côtés de son 
employée Safia Mehidi.

Place Stanislas à l’occasion d’un défilé de mode.
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Mardi 17 novembre

Le Salon GO, organisé par la CCI Lor-
raine et les Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Lorraine dans le cadre 
de la Semaine régionale de la création 
d’entreprise en Lorraine, est annoncé à 
Commercy Salle des Roises de 13 h à 
18 heures. Entrée gratuite.

 
Mardi 17 novembre

L’Espace ADA (Animation Débat Ac-
tualité) organise en partenariat avec 
le CCFD - Terre Solidaire, à partir de 
20 h 30 au Domaine de l’Asnée à Vil-
lers-lès-Nancy, une conférence-débat 
sur le thème «Entreprise mondialisée : 
vers une éthique partagée ?» avec la 
participation de Philippe Segretain, an-
cien dirigeant dans le transport public 
et l’ingénierie et membre du Conseil 
d’administration des Semaines Sociales 
de France. 

Mardi 17 novembre

Metz Technopôle, en partenariat avec 
la société Web Idea, organise à partir de 
8 h 30 au Centre d’Affaires du Techno-
pôle de Metz une Matinale d’expertise 
sur le thème «Le Storytelling Digital ou 
comment développer son entreprise grâce 
au numérique ?»

Mercredi 18 novembre

Le Salon GO, organisé par la CCI Lor-
raine et les Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Lorraine dans le cadre 
de la Semaine régionale de la création 
d’entreprise en Lorraine, est annoncé 
à Nancy dans les locaux de la CCI de 
Meurthe-et-Moselle. Entrée gratuite.

Mercredi 18 novembre

Le Club Metz Technopôle organise, à 
partir de 8 heures au restaurant Le Gar-
den Golf, un petit déjeuner sur le thème 
«La solidarité, pratiques et organisa-
tions» en présence de Marie-Françoise 
Thull, présidente de la Fédération de 
Moselle du Secours Populaire.

Mercredi 18 novembre

Eurodev Center organise, en partena-
riat avec Lorraine International Mobili-
té, l’Ageme et l’ICN Business School, à 
partir de 18 heures dans ses locaux de 
Forbach, une conférence sur le thème 
«Management interculturel : la diversi-

té, un atout pour le marketing de nos 
entreprises à l’international.» 

Du 18 au 19 novembre

Le Salon GO, organisé par la CCI Lor-
raine et les Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Lorraine dans le cadre 
de la Semaine régionale de la création 
d’entreprise en Lorraine, est annoncé 
au Centre des congrès d’Épinal pendant 
ses deux journées de 9 h à 18 heures. 
Entrée gratuite.

Jeudi 19 novembre

L’association Starter organise, à partir 
de 8 h 30 au Château du Charmois à 
Vandœuvre, un petit déjeuner d’informa-
tion sur le thème «ZFU ou AFU-TE : quels 
avantages fiscaux et sociaux ?» L’occasion 
de faire le point sur les dernières informa-
tions importantes dans ce domaine. 

Jeudi 19 novembre

Synercoop, le pôle participatif d’ex-
pertise en économie sociale et so-
lidaire, sera inauguré à partir de 14 
heures à Moncel-lès-Lunéville au cœur 
du Quartier des Entrepreneurs. 

Jeudi 19 novembre

L’association Entreprendre en Lorraine 
Nord organise, à partir de 9 heures à 
Thionville place de la Liberté, la 20e édi-
tion du Salon à l’Envers. Ce rendez-vous 
des affaires s’affiche aujourd’hui comme 
un événement incontournable dans la 
Grande Région.

Jeudi 19 novembre

Grand Nancy Congrès & Événements 
organise, à partir de 19 heures au 
Centre de congrès Prouvé, un moment 
de convivialité autour du Beaujolais 
Nouveau. Manifestation sur invitation. 

Vendredi 20 novembre

Le Salon GO, organisé par la CCI Lor-
raine et les Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Lorraine dans le cadre 
de la Semaine régionale de la création 
d’entreprise en Lorraine, est annoncé à 
au Pôle des Métiers à Metz de 9 h à 18 
heures. Entrée gratuite.

Vendredi 20 novembre

L’association Innovation Responsable 
organise, au Centre des congrès de 
Metz de 8 h 30 à 19 heures, la Ren-

contre nationale «Osez l’économie de 
demain». 

Du 20 au 22 novembre

Essences & Matières, le salon régional 
de l’excellence artisanale, organisé par 
les Chambres de métiers et de l’ar-
tisanat de Lorraine, est annoncé à la 
Rotonde de Thaon-les-Vosges. Entrée 
gratuite. 

Lundi 23 novembre

Le Club de l’Éco de la CGPME des 
Vosges organise, à partir de 12 heures 
dans le cadre de «L’invité du Lundi», 
un déjeuner-débat au restaurant La 
Côte de Bœuf à Épinal avec Philippe 
Richert, tête de liste LR-UDI-MoDem 
aux prochaines élections régionales Al-
sace-Champagne-Ardenne-Lorraine.

Lundi 23 novembre

Le Club des Repreneurs est annoncé, 
à partir de 18 heures dans les locaux 
nancéiens de la CCI de Meurthe-et-Mo-
selle. L’occasion de faire le point détaillé 
sur la reprise et la transmission d’entre-
prise, des démarches qui ne s’impro-
visent pas. 

Mardi 24 novembre

Le Domaine de la Printanière de Pom-
pey, organise à partir de 18 h 30, une 
présentation de sa nouvelle offre dédiée 
à l’organisation d’événements profes-
sionnels. Une offre pilotée par Danièle 
Guillermin et Victor Partouche. Mani-
festation sur invitation. 

Mardi 24 novembre

La ville de Saint-Nicolas-de-Port orga-
nise, à partir de 18 heures dans la salle 
du conseil à Saint-Nicolas-de-Port, la 
présentation des Festivités de Saint-Ni-
colas. L’occasion pour les Brasseurs de 
Lorraine de lancer leur boisson «St Nic 
Cola». Manifestation sur invitation. 

Mercredi 25 novembre

La section nancéienne des DCF (Diri-
geants commerciaux de France) orga-
nise, en fin d’après-midi, une visite 
de l’entreprise Creative Industrie à 
Ville-en-Vermois spécialisée dans 
l’impression 3D. Manifestation sur 
inscription préalable auprès des 
DCF Nancy.

Agenda du 17 au 25 novembre 2015
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Sortir

Marché de Noël
Le 28 novembre 

À Méménil

Les fêtes de fin d’année approchent 

et avec elles, les traditionnels mar-

chés de Noël. Cette année encore, 

les habitants de Méménil et l’asso-

ciation «AAGE» organisent un mar-

ché de Noël original dans les granges, illuminées 

pour l’occasion, du village. Plus de 70 exposants 

proposeront leurs créations en compagnie du Père 

Noël. Le marché de Noël ouvre ses portes à partir 

de 17 heures.

Projection-débat «Une planète 
et une civilisation»
Le 18 novembre 
À Forbach

Sur l’invitation de la Commu-
nauté d’Agglomération de For-
bach Porte de France, le confé-
rencier et explorateur Gaël 
Derive présentera son film 
«Une planète et une civilisation». 
Le scientifique, auteur de plu-
sieurs films et livres, est consi-
déré comme un des grands 
spécialistes sur l’évolution de 
l’Homme et du climat. Dans son dernier documen-
taire, Gaël Dérive parcourt le monde à la rencontre 
des populations qui subissent le changement clima-
tique.

Le Winamax Poker Tour

Le 12 et 13 décembre 

À Nancy

Le site de poker en ligne organise un grand 

tournoi à travers toute la France jusqu’en jan-

vier 2016. Début décembre, les aficionados 

du Poker pourront s’affronter, durant deux 

jours, à Nancy dans le centre de congrès 

Prouvé. Un événement à mettre sous le signe 

de la convivialité. Le tournoi est réservé aux joueurs s’étant 

préalablement qualifié en ligne sur Winamax.fr. Il est possible 

de décrocher sa place jusqu’au 2 décembre prochain.

Concert gospel
Le 22 novembre  
À Metz

Un concert caritatif  sera donné par la 
chorale Diamond Soul au Temple Neuf  
à Metz. L’événement organisé par «Les 
amis d’Hygie» doit permettre de récol-
ter des dons et de créer un espace coiffure et détente dans la rési-
dence Hygie de Cuvrie pour les malades d’Alzheimer. En préambule 
du concert, un psychologue sensibilisera les spectateurs sur cette ma-
ladie. Tous les bénéfices seront reversés à ce projet.

Marché fermier de Saint-

Nicolas
Le 5, 6, 19 et 
20 décembre 
À Nancy

La place Ma-

ginot accueille 

cette année le 

marché fermier 

de Saint-Nicolas sur deux week-end de 

décembre. À l’approche des repas gar-

gantuesques des fêtes de fin d’année, le 

marché fermier vous permettra de trou-

ver toutes les spécialités culinaires de la 

Lorraine. Ce rendez-vous donnera des 

idées gourmandes à tous les gourmets en 

recherche d’inspiration pour régaler ses 

proches.

Tournoi Mario Kart
Le 5 décembre 
À Nancy

Le jeu mythique de la Gamecube 
et de la N64 débarque à Nancy 
pour un tournoi qui verra s’af-
fronter les meilleurs gamers de la 
région. L’affrontement bon enfant 
se déroulera sur la console Wii U 
avec le dernier opus de la saga : 
Mario Kart 8. Préparez-vous à dé-
raper et à éviter les nombreuses 
carapaces en vous inscrivant sur contact@warp-zone.fr. De nombreux lots récompenseront les vainqueurs du tournoi.

 alban.le.meur
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Dans cette rubrique figure le résumé d’annonces légales relevées pour vous cette 
semaine et qui ne figurent pas dans nos pages proprement dites légales. Cela vous 
permet d’un coup d’oeil de connaître créations ou cessions d’entre prises ou de com-
merces, liquida tions, modifi  cations de statuts, difficultés, fu sions, ventes et gérances 
de commerces, procédures judiciaires.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 03 83 35 30 20.

ATTENTION

Une radiation peut avoir des causes diverses, cessation d’activité, cession, loca-
tion-gérance, changement d’adresse...

Cette rubrique informative n’a aucune valeur légale.

les Tablettes
Lorraines

Votre hebdo économique et régional

CONSTITUTIONS
2HS, 53, rue Raymond-Poincaré, 54000 NANCY - 
SCI - 100000 EUR - l’acquisition, l’administration, 
la construction et la gestion par location ou autre-
ment de... - Sydul HAQUE, gér. - (ER54 - 02.11)
ABW INFIRMIERES, 56 Grande Rue, 54385 
AVRAINVILLE - SELARL - 2000 EUR - infirmières 
- Mélanie BRAGARD, gér. - Isabelle WAHL, gér. - 
(PLOR - 30.10)
BAR BEAUTE, 13-15 Bd Joffre, 54000 NANCY - 
SASU - 5000 EUR - soins de manucure et onglerie 
- Mélanie JACOB, gér. - (PLOR - 30.10)
COLVEMAT SUD, 5bis rue Saint Léon, 54000 
NANCY - SARL - 100000 EUR - Toutes activités 
de négoce, achat,vente, import-export, location 
courte et longue durée de... - Alexandre MICHEL, 
gér. - (PLOR - 30.10)
DIVERGENT EDITIONS, 5 Ter Rue De Verdun, 
54800 JEANDELIZE - EURL - 1000 EUR - édition 
et vente de tous contenus sur tous supports - 
Florent HUET, gér. - (SN - 29.10)
EURO BANGLA STORE HOLDING, 53, rue 
Raymond Poincaré, 54000 NANCY - SASU - 
8000  EUR - toutes actions d’achat, de rachat 
d’actions et ou de parts sociales, regroupement 
de... - Shazul Haque, dg - Haque Sydul, prés. - 
(ER54 - 28.10)
EXPA, 1Bis Rue Robert Chanel, 54116 TAN-
TONVILLE - SAS - 5000 EUR - Expert auprès des 
assurances. L’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières... - Michaël ROCHER, prés. - 
(PLOR - 30.10)
GHX ARCHITECTES, 24 Rue de Saint Lambert, 
54000 NANCY - SCP d’architectes - 51000 EUR 
- Exercice en commun par ses membres de leur 
profession d’architecte, ainsi que... - Alexandre 
HERTZMANN, gér. - Jean-Jacques GUYOT, gér. 
- (SN - 29.10)
HNM, 89 rue Saint Dizier, 54000 NANCY - SARL 
- 10000 EUR - la prise de participations ou d’in-
térêts dans toutes sociétés et entreprises, fran-
çaises... - Nicolas MULLER, gér. - (SN - 29.10)
HSL, 83 rue Saint Georges, 54000 NANCY - SCI 
- 3000  EUR - Acquisition, Rénovation, Mise en 
location, Gestion, Cession d’un patrimoine immo-
bilier professionnel ou... - Grégory HÉVIN, co-gér. 
- Julien SIMONNET, co-gér. - Clément LEMAIRE, 
co-gér. - (PLOR - 30.10)
IDGEOL, 659 Avenue Paul Muller, 54600 VILLERS 
LES NANCY - SAS - 1000 EUR - La réalisation de 
toutes études en vue de l’obtention d’autorisa-
tions administratives et... - Eliane CIBIEL, prés. 
- (SN - 29.10)
LAV’ ELISE, 13, Rue du Cugnot, 54210 AZELOT 
- SARL - 10000 EUR - station de lavage et net-
toyage mécanique de tous véhicules ; et toutes... 
- Jérôme ARNOULD, gér. - (RLOR - 04.11)
LES PORTES DU BENGALE, 53, rue Raymond 
Poincaré, 54000 NANCY - SAS - 8000  EUR - la 
restauration traditionnelle Bangladeshi, indienne, 
sur place et plats à emporter, livraison - Shazu 
Haque, dg - Sydul Haque, prés. - (ER54 - 28.10)
LEXINGUA, 23 rue de guise, 54000 NANCY - 
EURL - 1000 EUR - l’enseignement, la formation 
professionnelle dans tous domaines, sous toutes 
ses formes et... - Sébastien PABST, gér. - (SN - 
29.10)

MERCY BOIS, 10 rue Albert Lebrun, 54560 
MERCY LE HAUT - SARL - 2000 EUR - Travaux 
forestiers et négoce de bois - Cyril BARADELLO, 
gér. - (RLOR - 30.10)
SASU SOCIETE 3C, 870 rue Denis Papin, Quar-
tier des Entrepreneurs, 54715 LUDRES CÉDEX 
- SASU - 3000  EUR - centre d’appels entrants 
et sortants ou call-center : réception d’appels 
venant de... - Quentin MANCEAU, prés. - (PLOR 
- 30.10)
SCP DES INFIRMIERES D’AUDUN LE RO-
MAN, 29 rue des Vosges, 54560 AUDUN LE RO-
MAN - Société Civile professionnelle - 2400 EUR 
- l’exercice en commun de la profession d’infir-
mière par ses membres. La Société... - Rachel 
PREVOT, gér. - Marie Charlotte DANGEVILLE-
MARCON, gér. - Noémie CORTE, gér. - (PLOR - 
30.10)
SELARL FRUSTIN HUDELOT MARIE,  
72, rue d’Alsace, 54300 LUNEVILLE - SELARL - 
10000 EUR - exercice de la profession de chirur-
gien-dentiste - Marie FRUSTIN, gér. - (PLOR 
- 30.10)
ZAKARIA MINI MARKET, Centre commercial 
Les Provinces, 54520 LAXOU - SARL - 2000 EUR 
- boucherie et alimentation générale - RUHANI 
ZIJADIN, gér. - (PLOR - 30.10)

MODIFICATIONS

◆ Modification du Siège social
ALECSIA GROUP, SARL - ZI le Voyen 88550 
POUXEUX - Modification de l’adresse du Siège 
social 20 rue du Monument, 54840 FONTENOY 
SUR MOSELLE - (SN - 29.10)
ARTEMIS, SCI - 24 rue Bassompierre 54000 
NANCY - Modification de l’adresse du Siège so-
cial 29 B avenue du XXième Corps, 54000 NANCY 
- (PLOR - 30.10)
AUGUSTINE, SARL - 5 allee Du Lys Rouge 
54000 NANCY - Modification de l’adresse du 
Siège social 3 Rue du Pâquis, 54840 VELAINE EN 
HAYE - (PLOR - 30.10)
FONCIERE MERLIN, SCI - 24 rue Bassompierre 
54000 NANCY - Modification de l’adresse du 
Siège social 29 B avenue du XXième Corps, 
54000 NANCY - (PLOR - 30.10)
GLACES LORRAINES, SARL - 15 rue Pierre 
Paul Demoyen 54280 CHAMPENOUX - Modifica-
tion de l’adresse du Siège social 12 Place Stanis-
las, 54000 NANCY - (SN - 29.10)
JL & K, SAS - 2 rue Pasteur 57000 METZ - Modi-
fication de l’adresse du Siège social 39 rue des 
Tiercelins, 54000 NANCY - (PLOR - 30.10)
LITHOS FINANCES, SARL - 24 rue Bas-
sompierre 54000 NANCY - Modification de 
l’adresse du Siège social 29 B avenue du XXième 
Corps, 54000 NANCY - (PLOR - 30.10)
ROX LUX, SAS - Modification de l’adresse du 
Siège social 3 Chemin des Carrières, 54130 ST 
MAX - (PLOR - 30.10)

SCI APHRODITE, SCI - 24 rue Bassompierre 
54000 NANCY - Modification de l’adresse du 
Siège social 29 B avenue du XXième Corps, 
54000 NANCY - (PLOR - 30.10)
SCI DU 28 SEPTEMBRE, SCI - chemin De 
La Croix Garant 54150 BRIEY - Modification de 
l’adresse du Siège social 43 rue Paul Déroulède, 
54520 LAXOU - (PLOR - 30.10)
SCI SAINT MARTIN, SCI - 14 Grande Rue 10400 
PONT SUR SEINE - Modification de l’adresse du 
Siège social 12, rue 4e-BCP, 54210 ST NICOLAS 
DE PORT - (ER54 - 26.10)
VENUS, SCI - 24 rue Bassompierre 54000 NAN-
CY - Modification de l’adresse du Siège social 
29 B avenue du XXième Corps, 54000 NANCY - 
(PLOR - 30.10)

◆ Modification du Capital social
ADENFORM METHODES ET CONSEILS, 
SARL - 23, rue des Jardiniers, 54000 NANCY - 
modif. cap. - (PLOR - 30.10)
YIN ASSOCIATES, SARL - 13, rue Héré, 54000 
NANCY - modif. cap. - (PLOR - 30.10)

◆ Mouvement des Dirigeants
AMBULANCE LES «2 ZEBRES» 54, SARL - 
3 rue De Nabécor, 54000 NANCY - Kallide FISLI, 
co-gér., dém. - Amine EL HAMEL, co-gér., nomin. 
- (SN - 29.10)
BIO ECO FORESTS, SAS - 25 allée De La Saulx, 
54520 LAXOU - Nelly OBSTETAR, prés., dém. - 
Pascal OBSTETAR, prés., nomin. - (SN - 29.10)
EURO-DESH, SCI - 53, rue Raymond-Poincaré, 
54000 NANCY - Happy HAQUE, gér., dém. - Sydul 
HAQUE, gér., nomin. - (ER54 - 02.11)
HEXAGONE, SARL - 16 Grand’rue, 54800 
BONCOURT - Claudine MATHY, co-gér., dém. - 
(PLOR - 30.10)
INSTITUT PROTECTION RISQUES PROFES-
SIONNELS, SARL - 2 rue Jacques Villermaux, 
54000 NANCY - Jean-jacques MOREAU, gér., 
départ - Christophe BOURRET, gér., nomin. - 
(PLOR - 30.10)
JL & K, SAS - 39 rue des Tiercelins, 54000 NAN-
CY - Julie RENON, prés., nomin. - (PLOR - 30.10)
LABORATOIRES DE L’AUDITION, SAS - 48 
avenue Carnot, 54130 SAINT MAX - Areski SADI, 
dg, nomin. - Areski SADI, prés., dém. - CONVER-
SONS LORRAINE, prés., nomin. - (PLOR - 30.10)
LE CLEM’, SAS - 1 rue Ste Colette, 54500 VAN-
DOEUVRE LES NANCY - Christopher SIEBERT, 
prés., nomin. - Nathalie GROSS, prés., dém. - 
(ER54 - 28.10)
RESA R, EURL - route de Nancy, 54840 
GONDREVILLE - Éric RITTER, co-gér., nomin. - 
(ER54 - 29.10)
ROX LUX, SAS - 3 Chemin des Carrières, 54130 
ST MAX - Pascal LOUIS, prés., nomin. - (PLOR 
- 30.10)
SAS AB SECURITE, SAS - 4 zone d’activités du 
plateau, 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - Yann 
OLLIVIER, cac supp., départ - Vincent SOUSTRE, 
cac supp., nomin. - SAS YZICO, cac, départ - 
Frantz MERCIER, cac, nomin. - (ER54 - 29.10)
SCI C Z IMMO, SCI - 7 rue de Bainchamp, 54230 
CHALIGNY - Etienne ZELASKO, co-gér., dém. - 
Olivier CHRISMENT, gér., nomin. - (PLOR - 30.10)
SCI LAURA, SCI - 47 boulevard NEY, 54700 
PONT A MOUSSON - Mustafa MOULLA, gér., 
départ - Laurélia MOULLA, gér., nomin. - (PLOR 
- 30.10)
SCI SIMPHI, SCI - 4 rue du Gal Giraud, 54150 
BRIEY - Simone CERCELET, asso. gér., décès - 
Philippe CERCELET, gér., nomin. - (PLOR - 30.10)
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DUBOIS DE 
MASSEURSKINESITHERAPEUTES, SELARL 
- 20 rue des Bouchers, 54620 BEUVEILLE - Flo-
riane DUBOIS, gér., dém. - (PLOR - 30.10)
TIP-TOP AMBULANCES, EURL - 2 Sentier de 
Malzéville, 54000 NANCY - Julie TOUSSAINT, 
co-gér., nomin. - Salim BENMOUNAH, co-gér., 
nomin. - Stéphanie COLLINET, co-gér., dém. - 
(PLOR - 30.10)
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◆ Commissaires aux comptes
ARKETEAM, SAS - 8 rue Du Bois De La Cham-
pelle, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Jean-
Marie DEQUECKER, cac supp., départ - SO 
EXPERTISE, cac supp., nomin. - (PLOR - 30.10)
PERINO SAS, SAS - 17 rue Du Général Koenig, 
54790 MANCIEULLES - SECEF, cac supp., départ 
- Patrice GODARD, cac supp., nomin. - Philippe 
GIBELLO, cac, dém. - SECEF, cac, nomin. - (SN 
- 29.10)

DISSOLUTIONS
BRASSERIE DU LAC, SAS - Base De Loisirs, 
54115 FAVIERES - Ouverture d’une Dissolution 
anticipée à compter du 30/09/2015 - (PLOR - 
30.10)
DU CHAUBOUROT J, SARL - 121 rue De 
Nancy, 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
31/12/2014 - (PLOR - 30.10)
EBERT BERNARD, SARL - 7, Rue Visée, 54330 
GOVILLER - Ouverture d’une Dissolution antici-
pée à compter du 30/09/2015 - (SN - 29.10)
ENT TRANSPORTS ET LOCATION MATHIS, 
SARL - 22 rue De Verdun, 54800 HATRIZE - Ou-
verture d’une Dissolution anticipée à compter du 
30/09/2015 - (SN - 29.10)
M GALERIE, SAS - 26 rue Maurice Barres, 54220 
MALZEVILLE - Ouverture d’une Dissolution anti-
cipée à compter du 30/06/2015 - (PLOR - 30.10)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE LEON MAR-
TINE, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-Haye, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE Paul Dou-
mer, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-Haye, 54500 
VANDOEUVRE LES NANCY - Ouverture d’une 
Dissolution anticipée à compter du 16/10/2015 - 
(ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BOULOGNE 
REINE 94, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-Haye, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CLICHY 52, 
SCI - 15, avenue de la Forêt de Haye, 54500 VAN-
DOEUVRE LES NANCY - Ouverture d’une Disso-
lution anticipée à compter du 16/10/2015 - (ER54 
- 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DUNOIS 
DOMRÉMY, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-
Haye, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ITALIE 72, 
SCI - 15, avenue de la Forêt-de-Haye, 54500 
VANDOEUVRE LES NANCY - Ouverture d’une 
Dissolution anticipée à compter du 16/10/2015 - 
(ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE L’AULNAI, 
SCI - 15, avenue Forêt-de-Haye, 54500 VAN-
DOEUVRE LES NANCY - Ouverture d’une Disso-
lution anticipée à compter du 16/10/2015 - (ER54 
- 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES 
FARTES, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-Haye, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES GLY-
CINES, SCI - 15, avenue de la Forêt de Haye, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PASTEUR 
42, SCI - 15 avenue De La Foret De Haye, 54500 
VANDOEUVRE LES NANCY - Ouverture d’une 
Dissolution anticipée à compter du 16/10/2015 - 
(ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RÉSIDENCE 
DU COTEAU, SCI - 15, avenue de la Forêt-de-
Haye, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RÉSIDENCE 
VOLTAIRE 14, SCI - 15, avenue de la Forêt de 
Haye, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Ouver-
ture d’une Dissolution anticipée à compter du 
16/10/2015 - (ER54 - 29.10)
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DE MATÉ-
RIAUX ROUTIERS, SARL - 44, boulevard de la 
Mothe, 54000 NANCY - Ouverture d’une Dissolu-
tion anticipée à compter du 30/10/2015 - (ER54 
- 04.11)

ABEILLES ET JARDINS, SARL - 102 rue De 
Toul, 54230 MARON - Clôture de la Dissolution 
anticipée 30/09/2015 - (PLOR - 30.10)
AMYLUIS DIFFUSION, EURL - 28 rue Michelet, 
54000 NANCY - Clôture de la Dissolution antici-
pée 26/10/2015 - (PLOR - 30.10)
DU CHAUBOUROT J, SARL - 121 rue De Nan-
cy, 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - Clôture 
de la Dissolution anticipée 31/12/2014 - (PLOR 
- 30.10)
FM HABITAT MAISON ET CONFORT, SARL 
- 162 rue Du Général De Gaulle, 54340 POMPEY 
- Clôture de la Dissolution anticipée 27/10/2015 - 
(PLOR - 30.10)
ISTANBUL CAFE-RESTAURANT, SARL - 29 
rue De La République, 54300 LUNEVILLE - Clô-
ture de la Dissolution anticipée 01/09/2015 - (SN 
- 29.10)
MACONNERIE TUNCER, SARL - 3 impasse de 
Turin, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY - Clôture 
de la Dissolution anticipée 21/10/2015 - (PLOR - 
30.10)
NAVETTE ECO, SARL - 4 rue Du Rabodeau, 
54320 MAXEVILLE - Clôture de la Dissolution 
anticipée 21/10/2015 - (PLOR - 30.10)
PELTIER - ZECCHI, SARL - 32 place Duroc, 
54700 PONT A MOUSSON - Clôture de la Disso-
lution anticipée 12/10/2015 - (PLOR - 30.10)
SCI CLASSIQUE, Société civile immobilière de 
construction vente - 3 rue De Turique NOUVEL 
HABITAT PROMO CONST, 54000 NANCY - Clô-
ture de la Dissolution anticipée 15/06/2015 - (SN 
- 29.10)
SCI DU MAD, SCI - Rue du Mad, 54530 AR-
NAVILLE - Clôture de la Dissolution anticipée 
01/10/2015 - (SN - 29.10)

TRIBUNAUX

◆ Redressement Judiciaire

GAEC DU CHEMIN CREUX, 6 Grande Rue, 
54450 GONDREXON, TC de NANCY - 05/10/2015 
- (SN - 29.10)
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Dans cette rubrique figure le résumé d’annonces légales relevées pour vous cette 
semaine et qui ne figurent pas dans nos pages proprement dites légales. Cela vous 
permet d’un coup d’oeil de connaître créations ou cessions d’entre prises ou de com-
merces, liquida tions, modifi  cations de statuts, difficultés, fu sions, ventes et gérances 
de commerces, procédures judiciaires.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 03 83 35 30 20.

ATTENTION

Une radiation peut avoir des causes diverses, cessation d’activité, cession, loca-
tion-gérance, changement d’adresse...

Cette rubrique informative n’a aucune valeur légale.

les Tablettes
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Votre hebdo économique et régional
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CONSTITUTIONS
CARPIBLIQUE, 15 RUE DE LA DEUXIÈME DB, 
88270 VILLE SUR ILLON - SCI - 1200 EUR - toutes 
opérations pouvant se rattacher à l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport,... - YANN GUERIN 
DES CROIX DU MARTERAY, gér. - (P88 - 06.11)
EC2M, 63 Bis Rue du Pont Jean, 88160 FRESSE 
SUR MOSELLE - SARL - 50000  EUR - étude, 
conception, fabrication et pose d’équipements 
industriels ainsi que tous les travaux... - Alexandre 
MATHIEU, gér. - Denis LOCATI, gér. - Frédéric HU-
GUEL, gér. - (P88 - 06.11)
GOLLIATH, Cafétéria Centre commercial Le-
clerc, Avenue du Général Leclerc, 88190 GOLBEY 
- SAS - 15000 EUR - restauration sur place, bras-
serie et cafétéria - Vincent OLEJNIK, dg - Thierry 
MARCHEBOIS, prés. - (P88 - 06.11)
IMMISMENE, 603 rue Alphonse de Lamartine, 
88650 ANOULD - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous biens... - Luc HERVE, gér. - (P88 
- 06.11)
M-HL BOIS, ZI de la Plaine, 88130 CHARMES - 
SAS - 1500 EUR - Le négoce de bois et le sciage 
de bois - Christophe LANZ, prés. - (P88 - 06.11)
Ormont Village, 125 Route des Monts, 88100 
NEUVILLERS SUR FAVE - SCI - 300 EUR - l’ac-
quisition de tout terrain, immeuble bâti ou droit 
immobilier en vue de... - Alexandra GERARD, gér. 
- (AHV - 05.11)
SCI CLEPICYR, 5 Rue de la Creuse, 88700 PA-
DOUX - SCI - 1000 EUR - acquisition, propriété, 
mise en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location et vente... 
- Reynalde COLNOT, gér. - Jean Michel COLNOT, 
gér. - (P88 - 06.11)
SCI COLOMAR, 878, rue d’Epinal, 88390 
CHAUMOUSEY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la propriété et l’administration de tous biens im-
mobiliers - Christelle COLOMAR, gér. - François 
COLOMAR, gér. - (VM88 - 04.11)
SCI EVE & SASHA, 14, quai Colonel-Sérot, 
88000 EPINAL - SCI - 1200 EUR - acquisition de 
tous terrains, immeubles ou droits immobiliers, 
la construction, l’administration et... - Lorraine 
KIHL, co-gér. - Hélène KIHL-FUROUAND, co-gér. 
- Francis KIHL, co-gér. - (VM88 - 04.11)
SCI MAPOT, 58, rue des Epinettes, 88000 
EPINAL - SCI - 2000  EUR - acquisition de tous 
terrains, immeubles ou droits immobiliers, la 
construction, l’administration et... - Séverine 
JEANROY, co-gér. - Julien MOURIOT, co-gér. - 
(VM88 - 02.11)
SCI PARME IMMOBILIER, 63 chemin de la 
Pépinière, 88400 GERARDMER - SC - 1200 EUR 
- la propriété, l’administration et l’exploitation par 
location ou autrement de tout bien... - Christophe 
Roger PARMENTIER, gér. - (P88 - 06.11)
SOBRI&THE, 10 Boulevard de Saint Dié, 88400 
GERARDMER - EURL - 5000  EUR - Commerce 
épicerie fine - Hélène LE CHARPENTIER, gér. - 
(P88 - 06.11)
UP’TEXTILE, 101, Chemin du Cresson Le Costet 
Beillard, 88400 GERARDMER - SAS - 100000 EUR 
- toutes opérations de mise en relation com-
merciale se rapportant à l’achat ou... - VALTEX 
GROUP, dg - EKYLIS AUDIT, cac supp. - COMP-
TABILITE GESTION ORGANISTATION, cac - LES 
EPINETTES, prés. - (P88 - 06.11)

RAGOT PHILIPPE ELECTRICITE GENERALE, 
SARL - 360 Rue Jean Moulin, 88140 CONTREXE-
VILLE - Geoffroy RAGOT, co-gér., nomin. - (P88 
- 06.11)
RB VIANDES, SAS - 18, rue de Lorraine, 88150 
IGNEY - Reynald BASTIEN, gér., départ - Reynald 
BASTIEN, prés., nomin. - (VM88 - 05.11)
ROUX MARCHET SA, SAS - Chemin de la 
Meurthe, 88580 SAULCY SUR MEURTHE - Mau-
rice Caquel, prés., dém. - SAS Haute Meurthe 
Participation, prés., nomin. - (AHV - 05.11)
SARL JC COOK, SARL - 16 Rue François Blau-
dez, 88000 EPINAL - Jean MANINETTI, co-gér., 
nomin. - (P88 - 06.11)
SARL RDD TAPISSERIE VERNIS, SARL - 40 
Route D’Harréville, 88350 LIFFOL LE GRAND - 
Frédéric DIDIER, gér., dém. - (P88 - 06.11)
SCCV LES BALCONS DU LAC, Société civile 
immobilière de construction vente - 19 rue des 
Capucins, 88200 REMIREMONT - Ahmed NOU-
RANI, gér., départ - Mohamed NOURANI, gér., 
nomin. - (P88 - 30.10)
SCI DENNINGER, SCI - 22 rue de la Moselle, 
88190 GOLBEY - Jeanne GOURDON, gér., départ 
- Anne ARNOUX, gér., nomin. - (P88 - 06.11)

DISSOLUTIONS
AK MOTEURS, SARL - ZI du Pré Droué Rue de 
la Sofam, 88150 CHAVELOT - Ouverture d’une 
Dissolution anticipée à compter du 02/10/2015 - 
(P88 - 06.11)
ART RENO, SARL - 94, rue de la Bolle, 88100 
ST DIE DES VOSGES - Clôture de la Dissolution 
anticipée 30/06/2015 - (AHV - 05.11)
CWP, EURL - 4, Impasse du pré Blunvil, 88100 
SAINT DIE DES VOSGES - Clôture de la Dissolu-
tion anticipée 29/10/2015 - (P88 - 06.11)
EQUI-VOSGES PAT, EURL - 23 rue de la mairie, 
88600 FIMENIL - Clôture de la Dissolution antici-
pée 30/09/2015 - (P88 - 06.11)
LAURICK, SARL - 20 CHEMIN DE RAZIMONT, 
88000 EPINAL - Clôture de la Dissolution antici-
pée 30/09/2015 - (P88 - 06.11)
SARL LALEVEE PEINTURE REVETEMENTS, 
SARL - 76 Bis, rue de la Vologne, 88600 LE-
PANGES SUR VOLOGNE - Clôture de la Dissolu-
tion anticipée 06/11/2015 - (P88 - 06.11)
SCCV DU GOLF, Société civile immobilière de 
construction vente - 27 B RUE D’EPINAL, 88190 
GOLBEY - Clôture de la Dissolution anticipée 
30/09/2015 - (P88 - 06.11)

FONDS DE COMMERCE
ARNOULD, SARL, à STD 43, EURL - Cess. 
fonds, 50000.00  EUR - ld Le Beu, 88290 
SAULXURES SUR MOSELOTTE - un fonds de 
commerce de station-service, achat et vente 
de voitures neuves et d’occasion, mécaniques, 
entretien et réparation de tous véhicules avec 
magasin d’accessoires et produits automobiles, 
commerce de détail de produits alimentaires et 
non alimentaires vendus habituellement en sta-
tion-service exploité à Saulxures-sur-Moselotte 
(88290), 814, route du Beu- Entrée en jouissance : 
23/10/2015 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, au siège de l’étude où domicile a été élu à cet 
effet. 502760700 - (VM88 - 05.11)
DEMIRCAN, SARL, à TEKIN Ibrahim, Pers. 
phys. - Cess. fonds, 15000.00  EUR - 25, rue 
Joseph-Mengin, 88100 SAINT DIE DES VOSGES 
- un fonds de commerce de restauration rapide 
exploité à Saint-Dié-des-Vosges, 25, rue loseph-
Mengin, lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial « AUX DÉLICES D’ANATOLIE »- Entrée en 
jouissance : 16/10/2015 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la publication légale de l’acte, en l’office 
notarial où domicile est élu à cet effet. - (VM88 
- 04.11)

MODIFICATIONS

◆ Modification du Siège social
ABBESSES IMMOBILIER, EURL - 43 rue de 
la Xavée 88200 REMIREMONT - Modification 
de l’adresse du Siège social 80 rue Charles de 
Gaulle, 88200 REMIREMONT - (P88 - 06.11)
DEPHI, SCI - 19, passage des Poilus 57500 
SAINT AVOLD - Modification de l’adresse du 
Siège social 114, chemin de la Pépinière, 88400 
GERARDMER - (VM88 - 04.11)
GAEC DES AURIERS, GAEC - 7, Grande Rue 
88270 CHARMOIS L’ORGUEILLEUX - Modifica-
tion de l’adresse du Siège social 1, La Bourde, 
88270 CHARMOIS L ORGUEILLEUX - (P88 - 
06.11)
JP CARROSSERIE, EURL - 36 route De Saint 
Ame 88120 CLEURIE - Modification de l’adresse 
du Siège social 14, route du Rain Brice, 88530 LE 
THOLY - (VM88 - 03.11)
NATURIS, SCI - 360, rue de Lorraine 88650 
SAINT LEONARD - Modification de l’adresse du 
Siège social 8 bis, rue du Kemberg, 88580 SAUL-
CY SUR MEURTHE - (VM88 - 04.11)
PHARMACIE LA NATUROTHEQUE, SARL - 
Modification de l’adresse du Siège social 1036, 
Rue d’Epinal, 88000 DOGNEVILLE - (P88 - 30.10)

◆ Modification du Capital social
SARL PRO’DECOR, SARL - 1250 Rue de la 
Poirie, 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT - 
modif. cap. - (P88 - 06.11)

◆ Mouvement des Dirigeants
ARIANEX SYSTEMES, SAS - Chemin de la 
Meurthe, 88580 SAULCY SUR MEURTHE - Mau-
rice Caquel, prés., dém. - SAS Haute Meurthe 
Participation, prés., nomin. - (AHV - 05.11)
EXTEN PLAST, SAS - Chemin de la Meurthe, 
88580 SAULCY SUR MEURTHE - Maurice Caquel, 
prés., dém. - SAS Haute Meurthe Participation, 
prés., nomin. - (AHV - 05.11)
EXTEN-PACKAGING, SAS - Chemin de la 
Meurthe, 88580 SAULCY SUR MEURTHE - Mau-
rice Caquel, prés., dém. - SAS Haute Meurthe 
Participation, prés., nomin. - (AHV - 05.11)
EXTENDOS SA, SAS - Chemin de la Meurthe, 
88580 SAULCY SUR MEURTHE - Maurice Caquel, 
prés., dém. - SAS Haute Meurthe Participation, 
prés., nomin. - (AHV - 05.11)
GAEC DES DEUX FRENES, GAEC - 370 Al-
lée Mathieu, 88170 DOMMARTIN SUR VRAINE 
- Romain RICHARD, gér., nomin. - Françoise 
RICHARD, gér., nomin. - Norbert RICHARD, gér., 
nomin. - (P88 - 06.11)
GROUPE CARROSSERIES 88 SARL, SARL - 
53 rue De Nancy, 88000 EPINAL - Alain KIFFER, 
gér., révocation - (VM88 - 05.11)
HEBY, SARL - 220 Rue du Feigneux, 88470 LA 
BOURGONCE - Françoise HEBERLE, gér., nomin. 
- Gabriel DIEUDONNE, gér., dém. - (AHV - 05.11)
NATURIS, SCI - 8 bis, rue du Kemberg, 88580 
SAULCY SUR MEURTHE - Christelle LEONARD, 
gér., départ - Charly LEONARD, gér., nomin. - 
(VM88 - 04.11)
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