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ARCHIVES RECHERCHE JOURNAUX

LA REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE MOSELLE

 
actualité régionale

 Les clés de Cayzelle. Le président du Conseil économique et social, Roger Cayzelle, vient d'écrire un 
ouvrage : "La Lorraine en face". Sous peine de "s'étioler", la région doit "s'affirmer, rayonner, se 
rassembler, se transcender", écrit-il en amorce de conclusion.PETRY Antoine 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

 Les gourmands du terroir tombent dans la toile. Les exposants lorrains au Salon de l'agriculture font 
preuve d'innovation : Stéphanie Pierrat de Jussarupt s'illustre avec le jambon au parfum du sapin des 
Vosges, la Confiserie des Hautes Vosges s'aventure dans la bergamote, les établissements Boulanger 
lance une tartine rustique.VANNSON Jean-Paul 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

actualité locale

 Meurthe-et-Moselle : les chantiers de la relance. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Hugues Parant a 
présenté les 60 projets du plan de relance dont "l'objectif est de donner tout de suite de l'activité au 
département". Zoom sur les principales mesures, parmi lesquelles la création d'un Comité Relance 2009, 
regroupant les différents acteurs économiques et sociaux.VARRIER Emmanuel 
Tablettes Lorraines (Les), nº1165, pp. 4-5., 27 février 2009 

 Installation du conseil de développement. Composition de ce conseil économique et social de la 
Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville (57). Parmi les membres : Mireille Wagner, 
directrice générale des services de la CCI de la Moselle. 
Ami-Hebdo (L'), du 01/03, p 28, 27 février 2009 

 Cohérence Projets, bientôt inaugurée. Créée en février 2007, la couveuse d'entreprises Cohérence 
Projets, rue de Metz à Briey, inaugurera ses nouveaux locaux le 6 mars prochain. Présidée par Olivier 
Cortesi, la couveuse accueille déjà une quinzaine d'entreprises.ETTINGER Héloïse 
Tablettes Lorraines (Les), nº1165, p.10., 27 février 2009 

 Synergie Florange : une pépinière comme neuve. Les locaux de cette filiale de la CCI de la Moselle à 
Florange (57) ont été rénovés. La pépinière  héberge actuellement 14 entreprises. 
Tablettes Lorraines (Les), Nº 1165, p 8, 27 février 2009 

actualité transfrontalière

 La banque d'investissement sarroise SIKB élargit son offre. Saar-Förderbank SIKB erweitert ihr 
Angebot. A la jonction de la promotion économique du land de Sarre et des PME/PMI, la banque 
d'investissement SIKB fédère le financement de la création et du développement des entreprises. La SIKB 
se consacre également aux programmes de construction de logements et à l'accès à la propriété pour les 
particuliers.WARSCHEID Lothar 
Saarbrücker Zeitung, Nº 46, p. A9, 24/02/09, 27 février 2009 



 L´emploi frontalier au laminoir. Dossier sur l'emploi en Sarre où travaillent de nombreux frontaliers 
lorrains (22 000). Exemple du sidérurgiste Saarstahl (7205 salariés) qui subit la crise économique mais 
envisage d'investir dans la construction d'une nouvelle forge à Völklingen. 
Républicain Lorrain (Le), Forbach, 27 février 2009 

 Le stade et l'Outlet Mall côte à côte. Stadion und Outlet Mall Seite an Seite. Le nouveau stade 
national (10 000 places assises et couvertes) du Luxembourg sera construit à Livange et bénéficiera d'un 
accès à A3 de Dudelange. Un centre commercial (magasins d'usine, articles de sport, centres de remise 
en forme ...) sera créé dans le voisinage direct du stade. Le projet total d'un budget de 225 millions 
d'Euros est entièrement porté par des investisseurs privés. Présentation détaillée du projet. 
Luxemburger Wort,Voix du Luxembourg (La), 27 février 2009 

commerce-services-tourisme

 Union des commerçants et artisans : dynamiser Boulay ! Le programme d'animations commerciales 
de l'Ucab de Boulay (57) présidée par Bruno Jakse. 
Républicain Lorrain (Le), Saint-Avold, 27 février 2009 

 Le dynamisme des commerçants. L'assemblée générale de l'association Atout Pont s'est tenue 
mercredi soir. Les points positifs de l'année 2008 ont été soulignés : foire au boeuf, chèques cadeaux, 
subvention Fisac, animations diverses... Pour 2009, une animation exceptionnelle à Noël est prévue ainsi 
que la création d'un club affaires et la mise en place de navettes de bus gratuites.VACCARO Emmanuel 
Est Républicain (L'), Pont-à-Mousson, 27 février 2009 

 Les bonheurs dûs à Sophie. La fréquentation cinématographique à Lunéville a été meilleure en 2008 
qu'en 2007 avec 40 000 entrées (+ 10 %).BRACONNOT Pascale 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

 Ski Pass Vosges à 1€ : la Région joue les prolongations. La Région Lorraine permet à tous les 
Lorrains de profiter encore un maximum de la neige et des pistes vosgiennes, en prolongeant l'opération 
Ski Pass Vosges à 1€ jusqu'au 15 mars, soit trois week-end supplémentaires. La Région offre en effet 
pour 1 € le voyage en Métrolor jusqu'aux stations de Gérardmer et de la Bresse. Cette promotion permet 
de partir depuis n'importe quelle gare SNCF lorraine et se rendre en TER jusqu'à Remiremont puis en car 
jusqu'à Gérardmer et la Bresse. Pour un aller-retour, le tarif est de 2 €. 
Acturégion, 23/02, 27 février 2009 

formation-emploi

 Chômage en Lorraine : ça va durer. Le point dans les départements lorrains. Le chômage a augmenté 
de 3,7 % en janvier 2009. La région compte 85 080 demandeurs d´emploi de catégorie 1. La CCI de la 
Moselle a organisé une réunion sur la gestion de la crise qui a rassemblé une centaine d'entreprises. 
Entretien avec un chef d'entreprise de Metz Jean-Philippe Neveux. Le marché du travail au Luxembourg. 
Républicain Lorrain (Le), 27 février 2009 

industrie-environnement

 De l'énergie dans l'air. L'association Airlor, qui surveille la qualité de l'air en Lorraine, s'est engagée 
dans la construction de son futur siège. Ce bâtiment innovant de 400 m2, de forme circulaire, fait appel 
aux énergies nouvelles : panneaux photovoltaïques, géothermie, structure bois et ventilation double 
flux. UTARD Ghislain 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

vie des entreprises

 Moselle Total Petrochemicals va encore restructurer. Les syndicats de la branche chimie de 
Total sont convoqués à un  CCE extraordinaire le 10 mars. Ils s'attendent à des suppressions d'emplois y 
compris sur la plate-forme chimique de Carling.MAZZUCOTELLI Stéphane 
Républicain Lorrain (Le), Région et Saint-Avold, 27 février 2009 

 Meuse Lorraine : le groupe vosgien Grennevo s'implante dans la Meuse. Spécialisée dans le 
bâtiment l'entreprise Chardot,  implantée à Vaucouleurs, est rachetée par le groupe Grennevo d'Epinal 
(88). 
Echos (Les), p.18, 27 février 2009 
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 Home Staging, accélérateur de transactions immobilières. Après avoir créé son entreprise à Metz, 
Isabelle Labbé ouvre une agence à Nancy. Ce concept est de valoriser un bien immobilier pour optimiser 
sa vente ou sa location. L'entreprise fait partie du réseau Avéo.ETTINGER Héloïse 
Tablettes Lorraines (Les), Nº 1165, p 12, 27 février 2009 

 Meurthe-et-Moselle Que la lumière soit ! Denis Diemunsch a créé son entreprise : "Plein soleil". Cet 
ancien directeur des ventes de Singer s'est lancé dans la distribution de lampes de luminothérapie. Une 
exposition d'une trentaine de minutes par jour à la lumière de ces lampes apporte énergie, bonne humeur  
et moral. Sa clientèle est composée de particuliers, de comités d'entreprise et de professionnels.MILLET 
Véronique 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

 Vosges Ecofia inaugurée. Dirigée par Nicolas Mailly, l'entreprise Ecofia créée en 2006, commercialise 
pour l'industrie de l'ameublement, une méthode dite propre de finitions des produits par poudrage, mise au 
point par son dirigeant après 6 années de recherche. Ecofia vient d'intégrer ses nouveaux locaux 
industriels à Ravaux.MARQUET Alexandra 
Tablettes Lorraines (Les), nº1165, p.9., 27 février 2009 

 Meurthe-et-Moselle Maisons HLM à vendre. Simon Droux est le nouveau directeur général d'Est 
Habitat Construction, une société d'HLM du groupe Solendi. L'entreprise gère 5 500 logements en 
Lorraine et prévoit un programme de construction de 500 logements neufs dans les 5 prochaines années. 
EHC entend également procéder à la vente d'une partie de son parc de logements pour augmenter ses 
fonds propres et relancer la construction.LABIDI Saïd 
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

 Meurthe-et-Moselle Métier : organisatrice de salons. Edwige Philippe organise des événements dans 
le Pays-Haut. Son entreprise "Au coeur de ces années-là" a organisé le Salon du mariage à Lexy en 
février 2008, Habitapolis à Longwy en septembre 2008, ainsi que des mariages et des soirées. 
Républicain Lorrain (Le), MM Nord, 27 février 2009 

 Moselle "La" Monique de Servigny refait vivre le café de la Salette. Fermé depuis plus de deux ans, 
le Café de la Salette de Villers-l'Orme rouvrira ses portes ce dimanche 1er mars. Objectif : faire de cet 
endroit un réel lieu de vie pour toutes générations. La responsable envisage également de créer un dépôt 
de pain et la vente de produits du terroir. 
Républicain Lorrain (Le), Metz, 27 février 2009 

 Meurthe-et-Moselle Pas de crise pour la création. Marie-Noëlle Cotel vient d'ouvrir une boutique à 
Pont-à-Mousson "MN Création" qui associe loisirs créatifs et galerie d'exposition. Elle y présente ses 
oeuvres, des cadres en 3D, et le travail d'autres artistes locaux.PLANCARD Frédéric 
Est Républicain (L'), Pont-à-Mousson, 27 février 2009 

Agenda CCI

 Portes ouvertes. Le groupe CCI Formation 54 organise des journées Portes Ouvertes les 20 et 21 
mars pour le site de Laxou et les 27 et 28 mars pour celui de Nancy-Austrasie.  
Est Républicain (L'), 27 février 2009 

 
 

Votre avis nous intéresse 
CCI 54  -  CCI 57 
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