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Un écosystème du soutien 
à la création d’entreprise 
en mouvement

Les derniers mois ont été 
particulièrement riches 
en événements pour les 
pépinières d’entreprises de 
notre nouvelle région avec : 
- Le lancement au niveau 
national de l’AFE - Agence 
France Entrepreneur - avec 
pour mission l’animation de 
l’écosystème public et privé 
de l’entrepreneuriat et la 
coordination des réseaux ;
- La fusion des 3 régions 
Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine début 
2016 ;
- Les fusions en cours de 
nombreux EPCI, principaux 
partenaires territoriaux des 
pépinières.

Dans ce contexte, le Réseau 
Lorrain des Pépinières n’a 
pas ménagé ses efforts 
dans : 
- ses missions traditionnelles 
d’accompagnement et 
dans la gestion des missions 
qui lui ont été confiées 
comme le dispositif OFICE, 
avec plus d’une trentaine 
de bénéficiaires en 2016 ; 
- son objectif de s’inscrire 
dans une démarche 
de progrès et de 
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n 
croissante avec la mise 
en place en 2016 d’un 
programme de formation à 
destination de responsables 
de pépinières en particulier, 
sur des thèmes spécifiques 
à notre profession comme 
les différentes modalités 
juridiques d’hébergement 
ou la responsabilité des 
responsables de pépinières 
ou encore les différentes 

modalités juridiques de la 
reprise d’entreprise ;
- sa participation au Réseau 
National des pépinières 
d’entreprises ELAN, dont le 
rôle devient primordial dans 
l’articulation souhaitée des 
acteurs de la création du 
niveau national au niveau 
local. Le réseau a souhaité 
poursuivre son implication 
dans la nouvelle équipe 
d’administrateurs élue fin 
2016.

Le Réseau s’est d’ailleurs 
pleinement engagé au côté 
d’ELAN, maître d’œuvre de 
la manifestation GRAND’EST 
INNOV organisée par le 
CNAM en octobre 2016.
Cet évènement “Grand’Est 
Innov@tion(s) - Les Transitions 
en marche” a été un 
véritable succès avec 51 
entreprises innovantes de la 
Région Grand Est et plus de 
2000 visiteurs sur une journée.

Bienvenue au bulletin 
d’information du Réseau 
Grand Est des Pépinières 
d’Entreprises

Désormais, le RLPE 
poursuit son action de 
rapprochement entre les 
pépinières des 3 régions 
Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine.
Depuis 2016, les 2 réseaux 
Alsace et Lorraine s’invitent 
mutuellement à leurs 
réunions pour échanger 
sur leurs pratiques, leur 
expérience au service de 
la création d’entreprise, du 
développement et de la 
création de richesses dans 
le respect de leur grande 
diversité de modes de 
fonctionnement, fruit de 

l’histoire et de la richesse 
des territoires.

Ce rapprochement a 
permis la rédaction d’une 
contribution des pépinières 
au SRDEII - Schéma Régional 
de Développement 
Économique d’Innovation 
et d’Internationalisation. 
Elles y réaffirment leurs 
fonctions principales, leurs 
principales valeurs ajoutées. 
Elles ont souhaité y mettre 
en valeur leur engagement 
dans la recherche d’un 
meilleur rapport coût 
/ efficacité pour la 
collectivité en garantissant 
à tout porteur un vrai 
Parcours Entrepreneurial en 
complément d’un Parcours 
Résidentiel.

Ce rapprochement a 
permis également la 
rédaction d’une première 
Charte dont le but est de 
constituer, développer et 
animer un réseau cohérent 
de pépinières d’entreprises 
dans la Région Grand Est.
Ce réseau, en cours 
de constitution, tend à 
devenir une structure 
d’échanges, de réflexions 
et de propositions pour 
l’amélioration et l’évolution 
des pépinières d’entreprises 
en tant qu’outils essentiels 
de développement 
économique régional.
Notre objectif à tous est de 
procéder à la signature de 
cette charte dès la fin du 
premier semestre 2017.

La prochaine lettre 
d’information deviendra 
la Lettre d’information 
du Réseau Grand Est des 
Pépinières d’Entreprises

Afin de marquer avec 
force ce rapprochement, 
nous avons souhaité que 
ce numéro du magazine 
consacré au Réseau Lorrain 
des Pépinières d’Entreprises 
soit le dernier.

La prochaine lettre 
d’information laissera la 
place à des flash entreprises 
désormais consacrés aux 
entreprises de l’ensemble 
des territoires alsaciens, 
champardennais et lorrains.
Par ailleurs, le RLPE a 
souhaité participer en 2017 
à l’opération initiée par 
les pépinières d’Alsace 
depuis plusieurs années : 
les « PORTES OUVERTES DES 
PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES ».

Ce rapprochement entend 
affirmer la volonté des 
pépinières d’anticiper 
l’évolution des besoins des 
créateurs, et de s’adapter 
à l’accompagnement 
de l’innovation et de 
l’économie du futur, 
de diffuser l’esprit et les 
méthodes entrepreneuriales 
dans les quartiers 
prioritaires, d’anticiper et 
de s’adapter aux nouveaux 
profils de créateurs et 
aux nouveaux modes 
d’accompagnement.

Le Réseau Lorrain souhaite 
continuer à s’engager 
auprès du créateur, que 
celui-ci entende intégrer ou 
non une pépinière, animé 
par la seule ambition de 
servir le développement 
économique local, ambition 
collective et commune.

Laurent Waldvogel, 
Animateur du RLPE
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UN VENT DE FRAÎCHEUR 
DANS LES RUES DE STENAY 
Diplômée d’un CAP et 
d’un brevet professionnel 
Fleuriste, c’est après quatre 
années d’expérience 
salariée que Coralie a 
envisagé d’ouvrir sa propre 
boutique.
Rencontrée aux prémices 
de son projet, fin 
septembre 2016, elle a été 
accompagnée par SMD 
Pépinière d’Entreprises 
à chaque étape de sa 
réflexion : choix du statut 
juridique, réalisation 
d’une étude locale de 
marché, élaboration d’un 
prévisionnel budgétaire, 
élaboration de la stratégie 
commerciale et marketing, 
appui dans la recherche de 
financements, …

Après 4 mois intenses 
consacrés au montage de 
son projet, Coralie a ouvert 
sa boutique « Floralie » le 
2 février dernier, dans le 
centre-bourg de Stenay, 
commune d’environ 3 000 
habitants à la frontière nord 
du département meusien. 

SES VALEURS AJOUTÉES : sa 
créativité, son dynamisme 
et un panel de services 
adapté au tissu rural tels 
que la livraison à domicile 
dans un rayon de 25 km et 
la transmission florale.

Rédigé par Lucie DELAHAYE

FLORALIE
SMD à Stenay

SARL IMMO LUNA
Homégal à Joeuf

FLORALIE 
8, place Raymond 
Poincaré à Stenay

03 29 88 00 13

Anne-Sophie GAY et 
Fabrice PEGURRI ont été 
accueillis par Homégal en 
mai 2016 pour la création 
d’une agence immobilière 
sous la franchise Stéphane 
Plaza immobilier.

Madame GAY, 
demandeuse d’emploi 
de longue durée et 
Monsieur PEGURRI, sans 
activité ont bénéficié d’un 
ensemble de dispositifs 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t s 
complémentaires (EPCE, 
Nacre) leur permettant de 
concrétiser leur projet dans 
des conditions optimales.
Les conseils d’Homégal 
associés aux expertises 
de ses partenaires – 
prévisionnel réalisé par 
un expert-comptable ; 
plateforme Initiative France 
pour l’ingénierie financière 
– ont débouché sur un 
prêt d’honneur facilitant 
l’obtention d’un prêt par 
une banque partenaire.

Après 6 mois d’accom-
pagnement, l’activité a dé-
buté et les deux créateurs 
bénéficient maintenant du 
suivi post-création assuré 
par Homégal dans le but de 
pérenniser cette entreprise.

Les débuts sont très 
encourageants avec 
plusieurs mandats et surtout 
déjà quelques ventes 
signées.

Pour les créateurs, Homégal, 
par sa connaissance du 
tissu économique local, 
son réseau de partenaires, 
et son accompagnement 
personnalisé, a contribué à 
la réussite de leur projet.

Rédigé par Jordan BOURDOT

LMSG
Agence Terres de Lorraine 
à Neuves-Maisons

STEPHANE PLAZA 
IMMOBILIER 

33, rue Gambetta à Jarny
03 82 46 25 62

Bénédicte GUEREQUIZ 
a créé en Juin 2016 une 
meunerie « Les Meules du 
Sain Gourmand » à Blénod 
les Toul.
 
Son activité consiste en la 
production de farines bio 
avec et sans gluten via 
plusieurs types de céréales 
proposées à la vente : celles 
avec gluten (blé, seigle, 
grand et petit épeautre, 
orge) et celles sans gluten 
(lin, amarante, sarrasin, 
riz, quinoa, châtaigne et 
millet).

Ces céréales sont ensuite 
broyées à l’aide de deux 
moulins à meule en granit 
du Tarn, qui permet de 
garder intact les nutriments 
et les vitamines présents 
naturellement dans chaque 
céréale. 

Les farines seront issues 
de ces broyages. Elles 
seront sans autres ajouts et 
contrôlées régulièrement 
en allergènes et en valeur 
nutritionnelle.

La vente des produits 
se fera au sein de sa 
boutique au cœur de 
Blénod mais également 
via son site internet www.
lesmeulesdusaingourmand.fr.

Rédigé par Amélie FREIHUBER

LES MEULES DU SAIN GOURMAND 
30 rue Emile Bernheim

à BLENOD LES TOUL
07 82 10 11 65
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ECLAIR CONCEPT
CCI MEUSE à Commercy

J’ai créé 
un bureau 
d’études et 
d’ingénierie, 

spécialisé en maîtrise 
d’œuvre pour réseaux 
secs et rénovation 
énergétique.

Après plus 
de 20 ans 
d’expé-
rience, dans 
plusieurs 
bureaux 
d’études, 

et 6 ans actionnaire dans 
un bureau d’études à 
Bar le Duc, le désir de 
devenir entrepreneur s’est 
vite ressenti. J’ai partagé 
mon ambition avec mes 
relations (clients - entre-
preneurs - élus), qui m’ont 
tous soutenu et rassuré, et 
qui m’ont convaincu et 
aidé à franchir le pas.

J’ai béné-
ficié d’un 
accompa-
gnement 
très sérieux. 
Ma 
première 

démarche a été de 
rencontrer mon expert-
comptable, afin de lui 
présenter mon projet. Ce 
dernier a élaboré mon 
prévisionnel financier 
et m’a orienté vers les 
services de la pépinière 
d’entreprise. 
J’y ai rencontré des 
acteurs très compétents, 
qui m’ont permis de 
créer mon entreprise, en 
m’accompagnant dans 
toutes les démarches 

3S
CAREP à Pompey

« Smart Sensors Systems 
3S » est une StartUp qui 
s’est spécialisée dans 
le monde de la mesure 
connectée, notamment à 
distance sur capteurs passifs 
(sans fil et sans source 
d’énergie). Elle met en 
œuvre des méthodologies 
propriétaires qui fiabilisent 
des mesures automatisées 
précises et rapides. Son 
domaine de prédilection, 
lié à l’expérience de ses 
membres, est le Génie 
BioMédical (GBM).
« 3S » a été créée en 
octobre 2015. Grâce à 
l’appui conjugué du C2IME, 
d’Initiative Val de Lorraine  et 
d’« Initiative France » elle a 
réussi à se faire une notoriété 
déjà reconnue sur le 
plan national pour la 
qualité de ses prestations 
réussies au service de 
sociétés qui externalisent 
leurs « Recherche et 
Développement ». Ainsi, 
deux de ses contrats de 
recherche ont bénéficié 
du programme Nanoelec-
Easytech  (labellisé par 
le CEA et Minalogic). Ce 
programme récompense 
« 3S » pour la qualité de 
sa mise en visibilité et 
de sa valorisation des 
technologies disponibles et 
pertinentes dans le domaine 
de la micro-électronique.
Forte de cette 
reconnaissance, « 3S » 
nourrit des projets ambitieux 
qui sont intégrés dans deux 
consortiums autour de ses 
projets. Le plus avancé 
concerne l’identification et 
la mesure de la température 
corporelle automatisée et 
à distance d’êtres vivants 
qui regroupe un partenaire 
espagnol et des partenaires 
du Grand Est.

Cette instrumentation 
développée par 3S est dans 
l’esprit des systèmes RFID, 
elle sera commercialisée 

pour la création. J’ai 
rencontré plusieurs 
banques locales pour 
leur faire part de mon 
projet, et solliciter un 
prêt bancaire. J’ai 
également bénéficié d’un 
prêt d’honneur auprès 
d’Initiative Meuse. 
En mois de deux mois, ma 
société était née.
L’entrée en pépinière fut 
également extrêmement 
rapide. Les locaux sont 
adaptés à mon activité 
et correspondent à mes 
besoins. Les services 
de la pépinière sont un 
plus : accessibilité, confort, 
espaces de travail, 
réseau internet, salle de 
réunion, mais également 
la situation géographique 
et les services à 
proximité (commerces, 
services, administrations, 
transports).

Après 3 mois 
d’activité, 
j’ai 
embauché 
un salarié 
(en octobre 
2016). 

Je travaille avec 
de nouveaux 
clients (collectivités, 
entrepreneurs, bureaux 
d’études, industriels), 
et je bénéficie d’une 
clientèle fidèle. 
J’engage également 
continuellement de 
nouvelles démarches 
pour me faire connaître 
en Meuse et dans les 
départements voisins.

Rédigé par 
Noémie CHOPPIN

dans un premier temps 
pour des animaux mais 
devrait rapidement 
s’étendre (sous forme de 
«patches») aux applications 
humaines (Prématurés 
en couveuse, nourrissons, 
« Silver Economy », etc.).

Notre prototype de mesure 
injectable, il sera encore 
miniaturisé et livré dans une 
seringue stérilisée

Le dispositif Easytech est 
financé par l’ANR (Agence 
Nationale de la Recherche) 
et par les collectivités 
locales. Il est porté par le 
CEA et piloté par le pôle de 
compétitivité Minalogic.

Rédigé par  
Laurent WALDVOGEL

QUELLE 
EST VOTRE 
ACTIVITÉ ?

COMMENT 
VOUS EST 

VENUE L’IDÉE 
DE CRÉER 

VOTRE 
ENTREPRISE ?

COMMENT 
S’EST PASSÉ 

VOTRE 
PARCOURS 

DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE ?

OÙ EN EST 
VOTRE 

ENTREPRISE 
APRÈS 

6 MOIS 
D’ACTIVITÉ ?

3S
CAREP1 

136, Boulevard de Finlande 
à Pompey 

03 83 49 48 00

Michel NOEL

ECLAIR CONCEPT - ZAE La Louvière à Commercy
07 83 83 33 33 



Lorraine d’origine, Patricia 
DIENG revient en France 
après 10 ans passés en 
Angleterre ou elle y a 
développé son projet de fin 
d’étude en Design Industriel.
En tant qu’étudiante puis 
chercheur en Design 
à l’Université Sheffield 
Hallam, elle y a conçu les 
cartes tactiles d’aide à la 
navigation TacMap. 

Elaborant une gamme 
unique de produits à partir 
de plans architecturaux 
en collaboration avec 
des associations pour 
malvoyants et non-
voyants, TacMap 
permet aux responsables 
d’établissements recevant 
du public de rendre leurs 
espaces accessibles aux 
personnes déficientes 
visuelles et ainsi de répondre 
aux exigences fixées par la 
loi sur l’accessibilité 2015.

Gérante de la société 
TacMap depuis 5 ans en 
Angleterre, Patricia est 
maintenant installée à 
Ludres dans les mêmes 
locaux qu’Impression Perso, 
afin d’y développer son 
entreprise en France.
Accompagnée par 
Promotech depuis plusieurs 
mois, Patricia propose les 
solutions TacMap sur le 
marché français.
Répondant aux besoins de 
navigation, d’information 

TACMAP
Promotech à Maxéville

et de sécurité, ces produits 
innovants permettent 
d’équiper les lieux intérieurs 
et extérieurs / ERP bâtiments 
publics et privés (parc, 
musées, gares, hôtels, 
cinémas, écoles, centres 
sportifs, restaurants, 
commerces ou hôpitaux...) 
de cartes tactiles multi-
sensorielles grand format en 
relief, braille aux couleurs 
contrastées offrant une 
lecture facile et intuitive par 
la vue et le toucher. 
Ainsi les plans TacMap 
offrent dès l’entrée dans 
les bâtiments, une vue 
d’ensemble, permettant 
aux personnes voyantes 
et malvoyantes d’identifier 
leur trajet, de comprendre 
l’agencement d’un espace 
afin de définir l’accès à 
l’accueil, aux étages, aux 
sorties de secours...

En cours de formation pour 
devenir diagnostiqueur 
en accessibilité et de part 
son expérience dans la 
conception de signalétique 
adaptée, Patricia complète 
sa gamme de produits 
et services en proposant 
un conseil spécialisé et 
l’installation de matériel 
tel que des bandes de 
guidage au sol et d’éveil 
à la vigilance, des cartes 
de navigation portatives 
et solutions podotactiles 
favorisant la mise aux 
normes des ERP.

Rédigé par Marie-Pierre 
DARDAINE

CONCEPTION DE SIGNALÉTIQUE MULTI-SENSORIELLE 

TacMap
Dynapôle de Ludres - 38 Rue Pierre et Marie Curie - 54710 Ludres

07 81 90 43 53 - www.tacmap.co.uk

Nous nous sommes rencontrés, il 
y a quelques années, dans une 
entreprise implantée ici même dans 
la pépinière d’entreprise d’Epinal-
Golbey-Développement (EGD). 
Après un licenciement économique, 
nous nous sommes associés pour 
créer Splitfire, le 5 Avril 2012. Nous 

sommes une équipe soudée et passionnée par les 
nouvelles technologies du web. Créatifs et organisés, 
nous aimons par dessus tout imaginer et donner vie aux 
idées de nos clients.

Nous sommes spécialisés dans 
la création de sites internet 
nouvelle génération et dans le 
développement de progiciels de 
gestion adaptés à l’activité et au 
développement de nos clients.
Nous avons par exemple développé 
un logiciel pour la gestion de la 
restauration scolaire des mairies de 

Chantraine et Golbey. Nous développons des solutions 
sur mesure pour adapter la technologie aux besoins de 
nos clients et leur proposer des solutions novatrices.
Par ailleurs, nous proposons également la création 
d’identités visuelles de marques (logo, carte de visite, 
charte graphique...).

Après avoir travaillé dans un 
appartement, les locaux dont 
nous disposons aujourd’hui nous 
permettent d’envisager l’évolution 
de notre activité. Les locaux sont 
spacieux, le loyer est attractif 
et nous disposons de services 
mutualisés (salle de réunion, courrier, 

reprographie, haut débit…) qui répondent à nos besoins. 
Nous avons d’ailleurs recruté il y a quelques mois Solène, 
qui est graphiste.

Rédigé par Guillaume STOEHR

SPLITFIRE
EGD à Golbey

VOUS ÊTES LES 
FONDATEURS 

DE L’AGENCE 
WEB SPLITFIRE. 

COMMENT VOTRE 
HISTOIRE A-T-ELLE 

COMMENCÉE ?

UNE AGENCE CRÉATIVE ET PASSIONNÉE

VOUS VENEZ 
D’EMMÉNAGER 

DANS CETTE 
MÊME PÉPINIÈRE 

D’ENTREPRISE 
EGD. QUELLE EST 

L’ACTIVITÉ DE 
SPLITFIRE ?

VOTRE 
INSTALLATION 

À L’HÔTEL 
D’ENTREPRISES EST 

UNE NOUVELLE 
PHASE DE VOTRE 

DÉVELOPPEMENT ?

SPLITFIRE 
Parc d’Activités de Reffye 

à EPINAL
06 52 51 75 94

Copyright photo : Thierry Bisson – CAE

Guillaume Démésy, 
Solène Mougeot,

               Benoît Jacquot
et Guillaume Stoehr 

(de gauche 
à droite).



Société spécialisée dans 
les systèmes d’aération 
pour chantiers souterrains, 
l’entreprise Partnair 
Industries a grandi. 
De deux collaborateurs à 
son lancement en 2014, 
la société est passée à 
15 employés en 2015 
et vise l’embauche 
de 15 personnes dans 
les 36 prochains mois. 
Actuellement hébergée 
dans les locaux de la 
pépinière d’entreprises, 
EURODEV CENTER, Partnair 
Industries va édifier une 
usine de 1 800 m2 à 
l’entrée de l’Eurozone 
de Forbach Nord. « La 
construction du bâtiment 
qui sera situé à proximité 

immédiate de l’entreprise 
Testo sur l’Eurozone, est 
la suite logique de notre 
développement », explique 
le directeur, Jean Bertolotti. 
Un investissement de l’ordre 
de 3,1 millions d’euros pour 
ce bâtiment et l’acquisition 
d’outils de production.
« Nous allons étoffer notre 
parc de ventilateurs et 
machines à la location. » 
Une entreprise qui ne cesse 
d’innover dans ce domaine 
si particulier de la qualité de 
l’air. « Nous sommes les seuls 
à avoir créé des cabines de 
survie pour les souterrains. En 
clair, ce sont des espaces 
qui résistent à différentes 
contraintes et permettent 
aux ouvriers, en cas de 
sinistre sur un chantier, de 
s’y réfugier. » Avec ce futur 
bâtiment, qui devrait ouvrir 
ses portes à l’automne 
2017, Partnair Industries va 

PARTNAIR INDUSTRIES
EURODEV CENTER à Forbach

A la suite d’une première 
expérience d’agent de sécurité, et après 
deux années en gendarmerie, je suis 
embauché comme agent de sécurité à 

Auchan Mont-Saint-Martin en 2003. Ma force de travail et 
ma rigueur de permette de pouvoir évoluer au poste de 
coordonnateur à l’âge de 22 ans et manager une équipe 
de deux agents. Aujourd’hui, je suis responsable sécurité et 
technique d’un site de 36 000 m² (dont 90 boutiques). En 
parallèle, j’ai créé la société VMI.

La SARL VMI a été créée en 2012. Elle  
est spécialisée dans la vérification, la 
maintenance et la vente de tout organe 
de sécurité incendie : extincteur, RIA, 

désenfumage, alarme incendie, BAES, etc. Nous proposons 
également à nos clients des audits de bâtiments ERP avant 
une commission de sécurité.
Pour compléter nos prestations et répondre à des textes 
règlementaires, nous sommes devenus centre de formation.

J’avais un désir d’autonomie, de création 
et de gestion. Je voulais avoir l’entière 
responsabilité d’un acte décisionnaire. 
Mon parcours professionnel et mes 

activités de sapeur-pompier volontaire m’ont poussé à 
étudier les organes de sécurité incendie et à en faire ma 
passion. Ma volonté était de créer une dynamique et une 
confiance pérenne avec mes futurs clients, dans un secteur 
concurrentiel mais fort en responsabilité.

ainsi pouvoir doubler ses 
effectifs sur 36 mois. « Nous 
lançons une campagne 
d’embauche d’une 
quinzaine de personnes 
dans divers domaines : 
des commerciaux pour la 
France, mais aussi l’export, 
des ouvriers de production... 
Notre objectif est de former 
une équipe d’une trentaine 

de salariés à l’horizon 2020.» 
L’année 2017 s’annonce 
donc chargée pour la jeune 
entreprise.

Pour les CV et lettres de 
motivation : recrutement@
partnairindustries.com.

Rédigé par Laurent DAMIANI

UNE NOUVELLE USINE EN 2017

PARTNAIR INDUSTRIES - 4 rue Jules Verne à Forbach 

VMI
Pépinière à Longwy

QUEL 
EST VOTRE 

PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?

POUVEZ-VOUS 
NOUS PARLER 

DE VOTRE 
SOCIÉTÉ ?

COMMENT EST 
VENUE L’IDÉE 

D’ENTRE-
PRENDRE ?

L’hébergement en pépinière m’a permis de bénéficier de 
l’expertise d’un réseau de professionnels dans la gestion 
d’entreprise. Le fait de ne pas se sentir seul, isolé face aux 
difficultés qui résident dans la création, est un atout majeur 

dans la motivation et la constance d’un 
chef d’entreprise.
Au cours de mon hébergement, j’ai été 
encadré, suivi et conseillé régulièrement. 
Cet accompagnement a fortement 
participé au développement de la 

société. Aujourd’hui, j’ai quitté la pépinière et créé un 
emploi. Au vu de mon expérience, j’encourage tout 
porteur de projet à se faire accompagner.

En tant que chef d’entreprise, les choix nous appartiennent. 
La réussite de notre entreprise ne dépend que de 
l’engagement personnel que nous y mettons. Chacune de 
nos décisions, de nos actions donnera une conséquence 

sur la vie de notre entreprise.
Mon ambition est de faire de VMI un 
acteur majeur et une référence de la 
sécurité incendie sur le Pays Haut,et plus 

largement en Lorraine. Un de mes objectifs les plus fous 
serait, à terme, d’avoir une fabrique d’extincteurs.

Interview d’Olivier BERTRAND, gérant de la SARL VMI 
réalisée par Audrey KERMOAL

QUE VOUS 
A APPORTÉ 

L’HÉBERGEMENT 
EN PÉPINIÈRE 

D’ENTREPRISES?

COMMENT
VOYEZ-VOUS  

L’AVENIR ?

VMI - ZAC de MEXY - 6, 
route de Belgique à MEXY



BIENVENUE 
A LUCIE 
DELAHAYE,
NOUVELLE 
DIRECTRICE
Pépinière de Stenay

Après le départ de Thomas CAMPONOVA pour le Sud 
de la France, c’est Lucie DELAHAYE qui a pris en main les 
destinées de SMD Pépinière d’entreprises à Stenay. Faisons 
plus ample connaissance avec elle…

Après une formation d’ingénieur 
agronome, j’ai intégré le  GDS 
des Ardennes (Groupement de 
Défense Sanitaire), où j’ai été 
responsable d’une équipe de 9 
personnes, au service de la santé 
animale en élevage, mettant 
en avant mes qualités de 
management et d’organisation.

Le profil attendu du poste, en 
termes de qualités humaines 
et relationnelles, le fait d’être à 
l’écoute des porteurs de projet et 
d’assurer un service de proximité 
au sein des territoires du Nord 
Meusien, en jouant l’interface entre 
les acteurs du développement 
économique local, ont constitué 
mes principaux facteurs de 
motivation.

A mon sens, la pépinière doit plus 
que jamais assurer voire optimiser 
une offre de services adaptée 
aux besoins des entrepreneurs 
et des porteurs de projet locaux, 
tout en profitant des synergies 
créées via le rapprochement (en 
cours) avec la Communauté de 

Communes Portes du Luxembourg. In fine, mon principal 
objectif consiste à (re)dynamiser les activités d’animation 
territoriale, à l’exemple de la mise en place d’une 
plateforme e-commerce en partenariat avec le Pays de 
Verdun.

« Une petite impatience ruine un grand projet. » 
Autrement dit, avoir bien posé les bases d’un projet 

conditionne en grande partie sa réussite !

Interview réalisée par Laurent DAMIANI

LUCIE, 
POUVEZ-VOUS 

NOUS DIRE 
QUELQUES 

MOTS 
SUR VOTRE 
PARCOURS 

PROFESSIONNEL 
PRÉCÉDENT ?

QUELLES SONT 
LES PERSPECTIVES 

DE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE OUTIL 

DANS LES 2 - 3  
PROCHAINES 

ANNÉES ?

POUR FINIR, SI VOUS AVIEZ UN CRÉDO 
À NOUS FAIRE PARTAGER, QUEL SERAIT-IL ?

SMD Pépinière d’entreprises 
Zone d’activités Chemin des Groseilliers 55700 STENAY

lucie.delahaye@smd-eco.fr - www.smd-eco.fr - 03 29 80 38 38

La Région Grand Est soutient sa 
jeunesse dans sa capacité à 
concrétiser un projet professionnel et 
de création d’entreprise innovante.

La Région souhaite soutenir, 
accompagner et valoriser les jeunes 
porteurs d’un projet entrepreneurial 
(entreprises, structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire, Start-ups…) par 
le biais d’une aide financière de 5 
000 € maximum. 
Véritable fonds d’amorçage, ce 
dispositif a pour vocation d’améliorer 
l’autonomie des jeunes, développer 
le sens des responsabilités, de 
créativité, d’innovation et permettre 
de concrétiser son projet de création 
d’entreprise.

Pour bénéficier de cette aide, le 
ou les porteurs de projet devront 
le présenter devant un jury. En 
amont, les jeunes seront invités à 
être accompagnés par un membre 
des réseaux d’acteurs spécialisé en 
matière entrepreneuriale en région.

Les porteurs de projets vont ainsi 
tester leurs opportunités d’affaires 
en la mettant sous le regard de 
partenaires extérieurs.

Le dispositif est ouvert à compter 
du 1er janvier 2017 aux jeunes de 
18 à 29 ans quel que soit leur statut 
(étudiant, salarié, demandeur 
d’emploi, stagiaire…).
Le projet doit être porté seul ou 
avec des associés (tous les associés 
doivent avoir moins de 29 ans) et 
doit faire apparaître un projet de 
création d’entreprise clair avec une 
perspective de créations d’emplois 
à moyen terme. Si la structure 
entrepreneuriale est créée, elle doit 
avoir moins de 6 mois au moment 
de la candidature à « Grand Est : 
Entreprenariat des Jeunes).

Claude CUOCO 
claude.cuoco@grandest.fr 
03 87 54 32 31

POUR LES JEUNES 
DE 18 À 29 ANS, 
CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES 
INNOVANTES
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QUEL A ÉTÉ LE 
DÉCLENCHEUR POUR 
EXERCER 
CE MÉTIER 
PASSIONNANT 
D’ACCOMPAGNER 
LES JEUNES 
ENTREPRISES SUR 
VOTRE 
TERRITOIRE ?



REVUE 
de presse

A NOTER
dans votre agenda

mars - avril - mai

www.pepinieres-rlpe.fr

Jeudi 16 mars de 9h à 17h
Forum «Préparez votre avenir»
Orientation, recherche 
d’emploi, création d’activités
au Pôle formation des 
Industries technologiques 
à Maxéville

Contact : 
Marie-Pierre DARDAINE
03 83 50 44 44

Du 3 au 7 avril 2017
Printemps de l’éco
sur Terres de Lorraine
Tout le programme sur 

printempsdeleco.blogspot.fr
Contact : Audrey MAYERY
03 83 15 67 04

Lundi 3 avril à 12h
Business Food Dating
Centre d’activités Ariane 
à Neuves-Maisons

Contact : Audrey MAYERY
03 83 15 67 04

Samedi 1er avril de 9h à 13h 
Journée Portes Ouvertes au 
lycée polyvalent Condorcet 
(Schœneck). Le grand public 
pourra venir découvrir les 
formations proposées par le 
lycée ainsi que les entreprises 
implantées à Eurodev Center

Contact : 
Laurent DAMIANI
03 87 29 25 40




