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LES CHIFFRES-CLÉS
52

34

Comme le nombre d'artisans
labellisés Éco-défis par Metz
Métropole. Plus d'informations
dans la rubrique Économie.

Comme le nombre de visites guidées
proposées par l'agence Inspire Metz - Office de
Tourisme sur le mois de mars. Plus
d'informations dans la rubrique Tourisme.
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OPÉRATION ÉCO-DÉFIS 2020 :
52 ARTISANS DE METZ MÉTROPOLE
LABELLISÉS
En décembre 2020, pour la 5ème édition des Éco-défis, 52 entreprises ont été
labellisées. Depuis 2015, l'opération Éco-défis accompagne la démarche d'écoresponsabilité des artisans commerçants de Metz Métropole, en valorisant des
actions réalisées en faveur de l'environnement.
Comme tous les ans, Metz Métropole, la CMA de Moselle et la CCI Moselle Métropole Metz
ont proposé aux artisans volontaires de relever un minimum de 4 défis, à choisir parmi
plusieurs thématiques. 29 défis étaient proposés, répartis en 8 thématiques : gestion des
déchets, économie d'eau, économie d'énergies, utilisation d'écoproduits, mobilité durable,
qualité de l'air, accessibilité PMR et sensibilisation aux actions sociales et solidaires.
Le nombre d'artisans participants augmente chaque année : 52 lauréats cette
année dont 16 nouveaux engagés malgré le contexte inédit de cette année.

Pourquoi participer aux Eco-Défis ?
Les artisans-commerçants qui participent à l'opération bénéficient :
- d'un accompagnement gratuit dans la réalisation des défis pour dégager des
économies financières et/ou anticiper la réglementation,
- de la valorisation de leur image auprès des consommateurs, par la mise en avant
de leurs bonnes pratiques, pour répondre à leurs exigences grandissantes en
matière de préservation de l'environnement.
Le lancement officiel de la 6 ème édition de l'opération se fera au printemps
prochain.
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Voir plus d'infos + liste des 52 artisans labellisés

PLATEAU DE FRESCATY : L'ANCIEN MESS
DES SOUS-OFFICIERS EN PLEINE
RÉNOVATION
Il y a quelques mois, Lionel GOCEL, entrepreneur local du groupe éponyme, a racheté
des locaux de l'ancienne base aérienne 128, aujourd'hui Plateau de Frescaty. L'ancien
mess des sous-officiers, élément principal de l'ancienne base aérienne, est en pleine
rénovation pour accueillir toutes les entreprises du GROUPE GOCEL et de nouvelles
start-up.

Voir la vidéo complète, au coeur de l'ancien mess des sousofficiers

COWORKING : UN NOUVEL ESPACE À
METZ MÉTROPOLE
Un nouvel espace de coworking a ouvert au sein de l'hôtel B&B Metz Est Technopôle, situé
sur le Pôle Sante-Innovation de Mercy à Ars-Laquenexy.
Si vous êtes à la recherche d'un espace de travail, d'une salle de réunion ou simplement
d'un endroit pour discuter et partager vos idées, cet espace vous conviendra. Vous y
trouverez :
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html

3/16

17/03/2021

Newsletter Inspire Metz 10 mars

- Une TV 43'' écran plat
- Le wifi gratuit (Fibre)
- Du mobilier de bureau (tables et chaises)
Le parking gratuit et sécurisé de l'hôtel est à votre disposition ainsi que la restauration sur
place.
Contact : bb_4592@hotelbb.com

En savoir plus sur le coworking à Metz Métropole

OFFRES D'EMPLOI À METZ MÉTROPOLE :
LES SOCIÉTÉS WEB DIGITAL PROJECT ET
TEKNICAD RECRUTENT
Société Web Digital Project
Spécialisée dans l'accompagnement pour des projets de développement de sites vitrine,
d'applicatifs sur mesure (CMS, PHP, web services, api), E-commerce et campagne mail
et/ou SMS, la société Web digital Projet recrute 1 Lead Developpeur H/F et 1
Développeur H/F.

Plus d'infos sur la société Web Digital Project
Fiche de poste Lead Développeur
Fiche de poste Développeur

Société Teknicad
TEKNICAD a pour ambition de vous conseiller et de vous accompagner dans la
mise en oeuvre des METHODES de CHANTIER de l'assistance MOA/MOE, du
PILOTAGE liés aux projets de construction de bâtiment, aussi bien dans les
ouvrages neufs que dans ceux en réhabilitation. L'établissement de Metz, qui gère
le Grand Est et le Luxembourg, recrute 2 techniciens Méthodes H/F.

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Plus d'infos sur la société Teknicad
Voir l'annonce

FILIÈRE STRATÉGIQUE À METZ
MÉTROPOLE : LA PHOTONIQUE OU
SCIENCE DE LA LUMIÈRE
Des chercheurs messins de la Chaire Photonique établissent un
record du monde
Au sein d'une collaboration internationale, les chercheurs messins de la Chaire photonique
ont participé à la création d'un laser servant à sécuriser les informations numériques.
Les chercheurs de la Chaire photonique de Metz, au sein du laboratoire LMOPS de
CentraleSupélec et de l'Université de Lorraine, ont collaboré avec ceux de l'université Yale,
du Trinity College de Dublin, de l'Imperial College de Londres et de la Nanyang University of
Technology de Singapour pour établir ce record.
Cette collaboration internationale a permis la mise au point d'un laser générant plus de 250
trillions de nombres aléatoires par seconde, dont les résultats ont été publiés dans la revue
internationale Science.
Ce record est plus de 1 000 fois supérieur à celui de 2014, également établi par la Chaire
photonique.
Plus d'infos

Une maison de la photonique en projet à Metz Métropole
Lieu phare de recherche en la matière, la Chaire Photonique est implantée sur le campus
de CentraleSupélec à Metz. Elle ambitionne de donner naissance à une maison de la
photonique ouverte au public. Une première du genre en France.
Plus d'infos

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Plutonium, un objet artistique lumineux et dynamique présenté sur la place du marché couvert, à l'occasion de l'inauguration de la
Chaire Photonique © Metz Métropole

AIDES AUX ENTREPRISES :
TÉMOIGNAGE D'UNE ENTREPRISE DE
METZ MÉTROPOLE SUR LE FOND
RÉSISTANCE
L'agence Inspire Metz a accompagné plus de 80 acteurs de Metz Métropole qui ont
bénéficié du Fonds Résistance, un accompagnement sous forme d'avance
remboursable, pour renforcer la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro
entrepreneurs et petites entreprises dont l'activité est impactée par la crise sanitaire.
Cette semaine, Nicolas Faure, gérant de Filog, témoigne :

Témoignage de Nicolas Faure, gérant de Filog à Metz
Vous avez été accompagné par l'agence Inspire Metz dans le cadre de la crise
sanitaire, que vous a apporté le Fonds Résistance ?
Notre activité commerciale de négoce de fournitures industrielles s'est effondrée dès le
début du confinement, laissant une trésorerie exsangue. Le Fonds Résistance nous a
non seulement aidé à poursuivre notre activité, mais nous a également permis de
bénéficier d'un effet de levier important sur nos commandes clients.
Quelles actions avez-vous pu mettre en oeuvre ?
Le Fond Résistance m'a permis de réorienter notre activité rapidement vers la vente de
consommables sanitaires (masques, sur-blouses jetables) à destination des entreprises
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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et hôpitaux, en soutenant notre trésorerie et nos capacités d'achats. Nous avons pu
importer les produits nécessaires à cette nouvelle activité.
Quelles sont vos projets de développement ou vos perspectives ?
Nous profitons de cette opportunité et de cette nouvelle couche de clientèle pour
développer notre gamme de produits sur ce secteur, et pérenniser cette activité à travers
les marchés publics notamment. Nous avons réalisé sur 2020 l'embauche d'une salariée
en CDI, ainsi que le recrutement de 3 apprentis commerciaux. Notre CA est passé de
700k€ en 2019 à 1.200k€ en 2020 ; nous prévoyons également 1 200k€ sur 2021.

Nicolas Faure, gérant de Filog à Metz

En savoir plus sur Filog

COMMERCE À METZ MÉTROPOLE :
NOUVELLES OUVERTURES
Boulangerie Poulard
Dix huit mois après sa première installation quartier gare rue Pierre Perrat, la boulangerie
Poulard, en lice pour "la meilleure boulangerie de France" (© M6), a ouvert un second point
de vente rue du Grand Cerf à Metz le 5 mars dernier.
Plus d'infos

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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My Pizza
My Pizza a ouvert en février, 33 Boulevard Paixhans à Metz, et propose de véritables pizzas
italiennes, au prix promotionnel de 8€ jusqu'à fin avril, à emporter ou en livraison, de 18h à 22h, 7
jours sur 7.

Plus d'infos

Plus de détails sur les pôles commerciaux à Metz Métropole

WEBINAR - BAROMÈTRE AMCHAM-BAIN :
PRÉSENTATION DE LA RÉGION GRAND
EST
Le jeudi 18 mars 2021 de 10h à 11h30, l'AmCham France vous présente les résultats
de la 21ème édition du Baromètre AmCham-Bain.
Chaque année, le Baromètre AmCham-Bain mesure le moral des investisseurs
américains en France. Pour sa 21ème édition, publiée le 11 février 2021, le Baromètre
met en avant les atouts des régions et analyse le comportement des investisseurs
américains afin de comprendre l'attractivité de nos régions françaises et notamment de
la Région Grand-Est.

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Inscription avant le 17 mars. Un lien et les codes d'accès vers la réunion Zoom
seront envoyés aux participants inscrits, la veille de l'événement.
Je m'inscris à l'événement

L'AGENCE INSPIRE METZ PARTICIPE
AUX RDV 360 GRAND EST
Dans la continuité du Business Act, plan de relance et de reconquête du Grand Est, et de la
manifestation 360 Grand Est qui s'est tenue le 8 décembre dernier, la région Grand Est a
souhaité que la dynamique se pérennise et se renforce en 2021.
Pour répondre à cette ambition, l'Agence régionale d'innovation et de prospection à
l'internationale, Grand E-nov +, a été missionnée pour coordonner une nouvelle édition des
« Rendez-vous du 360Grand Est » (sur les thématiques de la commande publique et de la
réindustrialisation), à laquelle l'agence Inspire Metz participera.
L'événement, 100% digital, se tiendra le 23 mars 2021 de 14h à 18h.

S'inscrire à l'événement
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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METZ MÉTROPOLE, BARTERLINK ET
DYNABUY ORGANISENT UNE BOURSE
D'ÉCHANGES INTER-RÉSEAUX
Réunis par des valeurs communes de développer l'activité économique locale et
responsable, Metz Métropole, Barterlink et Dynabuy vous invitent à une bourse
d'échanges inter-réseaux.
Le concept : favoriser les échanges entre les entreprises de Metz Métropole,
valoriser vos biens et services respectifs et rencontrer de nouveaux clients !
Votre activité se situe sur le territoire messin et le réseau d'échanges local accueille de
nouveaux membres de jour en jour, alors pourquoi pas vous ? Vous pourrez participer à
la rencontre par visioconférence, jeudi 25 Mars de 10h30 à 12h30 en vous
inscrivant sur ce lien.

Attention, événement limité à 40 personnes.
L'inscription est obligatoire.
Je m'inscris à l'événement

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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WEBINAIRE DE L'AGENCE INSPIRE METZOFFICE DE TOURISME : LES NOUVEAUX
ENJEUX LIÉS LA DIGITALISATION DE
L'OFFRE
La crise sanitaire accélère la mutation des métiers liés au tourisme. La transformation
numérique et la visibilité immédiate des offres sur Internet sont devenues indispensables
à l'heure où la majorité des voyages se prépare en ligne.
L'agence Inspire Metz vous invite à un webinaire dédié à la digitalisation de l'offre
touristique (loisirs et affaires), le jeudi 18 mars à 9h.
A cette occasion vous sera présenté le dispositif d'accompagnement mis en place par la
région Grand Est ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
Inscription obligatoire : vperrin@inspire-metz.com

*En vous inscrivant au webinaire, vous acceptez que votre nom, le nom de votre société et votre adresse email
soient communiqués aux organisateurs afin de répondre au mieux à vos attentes dans le cadre de la préparation
de ce webinaire. Conformément aux lois « Informatique & Liberté »et RGPD », vous pouvez exercer vos droits
d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant : contact@inspire-metz.com
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Je m'inscris

AGENDA DES VISITES GUIDÉES DE
L'AGENCE INSPIRE METZ - OFFICE DE
TOURISME
Vous pouvez suivre une visite en toute sécurité avec un guide. Toutes les mesures
de précaution seront appliquées pour une visite pratiquée dans des conditions
appropriées à la crise sanitaire (cf. protocole sanitaire).
Voici un aperçu des visites proposées en mars :

Mardi 2, vendredi 5 et samedi 6 mars
Le Graoully. Histoire ou légende ?
Histoire ? Légende ? Le Graoully de Metz s'invite chez vous pendant 45 mn et vous
dévoile ses secrets. Une visite virtuelle, animée en direct par un guide, pour apprendre et
s'amuser. A partir de 3 ans.

Dimanche 14 mars
Le Passeur de Lumière – Chagall à la cathédrale Saint-Etienne
« Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente entre mon coeur et le coeur du
monde. Le vitrail est exaltant, il lui faut de la gravité, de la passion. Il doit vivre à travers la
lumière perçue » Marc Chagall. En écho avec l'exposition présentée au Centre
Pompidou-Metz*, Chagall, le passeur de lumière, découvrez l'oeuvre de Marc Chagall, in
situ, dans la cathédrale Saint-Etienne.
(*) En raison du contexte sanitaire, le Centre Pompidou-Metz est actuellement fermé.
Pour suivre les actualités du centre d'art, rendezvous sur : facebook.com/pompidoumetz
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Pour partager un moment de culture et réserver votre visite :
tourisme@inspire-metz.com / 03 87 39 00 00 / tourisme-metz.com
Toutes les infos : horaires, tarifs, ...

BOUTIQUE

Cette semaine, l'agence Inspire Metz - Office de Tourisme vous fait découvrir le
totebag imprimé cathédrale.

Totebag imprimé cathédrale
Elaboré et imprimé en France avec des encres organiques.
100 % coton. 37 x 40 cm.
Tarif : 6€

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Visiter la boutique de l'agence Inspire Metz - Office de Tourisme

https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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Coordonnées

INSPIRE METZ

Développement économique :

2 Place d’Armes - J. F. Blondel CS 80367
57007 Cedex 1 Metz
+ 33 (0)3 87 39 00 00

pmoinard@inspire-metz.com

Tourisme :
tourisme@inspire-metz.com

Tourisme d'affaires :
pjguerra@inspire-metz.com

L'agence Inspire Metz, agence d'attractivité au service de
Metz Métropole, est soutenue financièrement par la Région
Grand Est.

www.inspire-metz.com
INSPIRE METZ - 2 Place d’Armes - J. F. Blondel CS 80367 57007 Cedex 1 Metz FRANCE. Immatriculation au
registre des opérateurs de voyages et de séjours – Atout France sous le n°IM057170006 N° Siret : 832 084 412
000 10 – Code APE : 7990 Z La garantie financière montant 30 000 € est apportée par GROUPAMA
ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 Rue D'Astorg, 75008 PARIS, France - Responsabilité Civile
https://www.inspire-metz.com/newsletter/fr/newsletter-inspire-metz-10-mars.html
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professionnelle Contrat n° 10133416104 : Axa Christian BRET, Agent général, 34 avenue André Malraux, 57000
METZ
Tous droits réservés : agence Inspire Metz - Office de Tourisme.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rétraction à vos données personnelles en envoyant un e-mail
à contact@inspire-metz.fr
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