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ADDIXI X

Editeur de solutions logicielles, spécialisé 

dans la sûreté des bâiments et des 

ressources informatiques et expert en RFID

F-69590 COISE

Recherche de partenaires dynamiques, d'intégrateurs/

installateurs  spécialisés en courant faible ou serrurerie pour déployer : 

contrôle d'accès physique, vidéosurveillance, détection intrusion, 

gestion de visiteur, gestion du temps et contrôle d'accès logique pour 

la sécurisation des postes informatiques avec une supervision de 

l'architecture en temps réel avec traçabilité. Notre objectif mutualiser 

nos savoir-faire et valoriser le "Made in France".

AERO SOLUTIONS Maintenance Aéroréfrigérants F-52100 SAINT DIZIER 

AFOREST

Formations dans les domaine du nucléaire, 

des techniques, du management, de la 

sécurité et de la prévention

F-57070 METZ

AIHE - ASSOCIATION DES 

INDUSTRIES 
Organisme économique, Networking B-4040 HERSTAL 

AKW - ARBEITSKREIS 

WIRTSCHAFT e.V.
Cercle économique D-66119 SAARBRÜCKEN

AMIANTE AND CO X

Solution globale pour la sous-section 4 

(intervetion sur matériaux contenant de 

l'amiante) : formation, ingénierie, matériel et 

consommables, décontamination, gestion 

des déchets

F-54200 TOUL
Transports ADR (machandises dangereuses), matériels et 

consommables pour chantiers amiante.

APECET ASSOCIATION Association des commerçants de Thionville F-57100 THIONVILLE 
Communication et numérique, évènementiel, fournitures de 

bureau.

APEI MOSELLE

Accompagnement de personnes en 

situtation de handicap. Blanchisserie, 

menuiserie, espaces verts, prestations de 

services, conditionnement, entretien des 

locaux, imprimerie, ...

F-57290 SEREMANGE ERZANGE Energie, textile, bois, maintenance, transport, ...

ARCELORMITTAL FRANCE
Aciers plats au carbonne pour l'automobile, 

l'emballage et l'industrie générale
F-57190 FLORANGE 

Prestations industrielles, maintenance mécanique, prestations 

d'ingénierie, ...

ARCELORMITTAL BELVAL & 

DIFFERDANGE

Barres et profilés en fer at acier, production 

d'acier
L-4083 ESCH SUR ALZETTE

Prestations industrielles, pièces sur plan, pièces 

standard mécaniques, hydrauliques, électriques.

AWEX - Agence Wallonne à 

l'Exportation et aux 

Investissements Etrangers

Département de la Région Wallonne de 

Belgique en charge de la promotion du 

commerce extérieur et de l'accueil des 

investisseurs étrangers 

F-67000 STRASBOURG

A destination des prescripteurs, importateurs et prospects 

étrangers. L'AWEX peut, sur demande, transmettre : des données 

économiques sur la Wallonie et sur son potentiel exportateur, 

communiquer des informations sur les produits et services des 

entreprises walloones, rechercher des sociétés wallonnes pour la 

conclusion de partenariats internationaux, diffuser des listes 

d'exportateurs wallons.

AXIA GROUPE Recrutement, interim, conseil RH, formation F-54150 BRIEY

BELGATRANS
Transports Express et sur mesure, transports 

de marchandises et de personnes
F-57070 METZ

Recherche de partenariats avec les intervenants locaux, 

régionaux, ainsi que la création de contacts fournisseurs et 

potentiels de clients.

BOCCARD
Travaux de maintenance et travaux neufs en 

tuyauterie industrielle
F-57570 CATTENOM Sous-traitances diverses.

BPALC - BANQUE POPULAIRE 

ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Banque et Assurances F-57000 METZ

BPIFRANCE

Accompagne les entreprises de l'amorçage à 

la cotation en bourse, en crédit, en garantie 

et fonds propres

F-94710 MAISONS ALFORT

BRITISH STEEL FRANCE RAIL
Fabricant de rails de chemin de fer, rails de 

tramway, pistes RATP
F-57700 HAYANGE 

Cylindres, prestations de maintenance mécanique, prestation de 

maintenance électrique, pièces usinées.

BURGO ARDENNES Production de cellulose et de papier B-6760 VIRTON 

CAC 140 Club Affaires Associatif F-57700 HAYANGE 

CAMPUS DES METIERS ET DES 

QUALIFICATIONS " Energie 

Maintenance Lorraine" - Lycée 

Polyvalent La Briquerie 

Formation initiale, continue, apprentissage F-57100 THIONVILLE 

CAMT - CENTRE D'AIDE A LA 

MOBILITE TRANSFRONTALIERE

Organisme de formation transfrontalière. 

Soutien des jeunes dans le passage de l'école 

au monde du travail

D-66763 DILLINGEN

Le projet CAMT a pour objectif d'augmenter la disposition des 

adolescents et des jeunes adultesà vivre des expériences 

pratiques transfrontalières.L'organisation de stages et de phases 

de formation dans le pays voisin vise à renforcer l'employabilité 

des jeunes gens sur le marché du travail transfrontalier. Cela 

permet de favoriser la disposition à la mobilité de ce groupe cible 

qui représente la future main d'oeuvre.

CEA TECH X
Plateforme mécatronique MAPP IOT 

INDUSTRIEL
F-57070 METZ

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

METZ-THIONVILLE
Domaine Hospitalier F-57085 METZ

CFA LA BRIQUERIE Formation F-57100 THIONVILLE 

CFNR - CONCESSION DES PORTS 

DE MOSELLE
X

Concessionnaire des ports publics de la 

Moselle (Thionville Illange, Nouveau Port de 

Metz, Mazerolle de Metz)

F-57050 LA MAXE

CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE MOSELLE 

METROPOLE METZ

Soutien à la création et reprise d'entreprise, 

à l'investissement, au développement 

d'activité et à la transition numérique des 

entreprises

F-57000 METZ

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS
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CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE GRAND EST
X

Accompagnement des entreprises en 

efficacité matière et déchets, éco-

conception, achats durables, économie de la 

fonctionnalité, écologie industrielle et 

territoriale et efficacité énergétique

F-67085 STRASBOURG Recherche de consultants en efficacité matière et déchets.

CHAMBRE DE COMMERCE DU 

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

Etablissement public regroupant les 

entreprises de tous les secteurs 

économiques hormis l'agriculture et 

l'artisanat. Ce service a pour but de guider 

les entreprises dans le développement de 

nouvelles relations d'affaires et dans la 

recherche de nouveaux partenaires à 

l'échelle régionale, européenne et 

internationale. 

L-2981 LUXEMBOURG

CJD 3 FRONTIERES
Mouvement pour développement des 

dirigeants d'entreprises
F-57970 YUTZ 

CMA 57 - CHAMBRE DES METIERS 

ET DE L'ARTISANAT DE LA 

MOSELLE

Chambre consulaire F-57000 METZ 

CNCPI - COMPAGNIE NATIONALE 

DES CONSEILS EN PROPRIETE 

INDUSTRIELLE

x
Brevets d'invention, marques, modèles, 

contrats-conseils, dépôts et stratégies
F-57440 ANGEVILLERS

Les conseils en propriété vous accompagnent en matière de 

Brevets, Marques et Modèles : dépôts, recherches, exploitation, 

contrats, contrefaçon. Trois cabinets lorrains seront présents sur 

le stand de CNCPI : ACTALIUM, BLEGER-RHEIN-POUPON et 

CENTEMIA CONSEILS.

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION PORTES DE 

FRANCE  - THIONVILLE

Promotion des zones d'activités 

économiques d'intérêt communautaire.  

Relations avec les entreprises 

F-57970 YUTZ 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU VAL DE 

FENSCH

Etablissement public de coopération 

intercommunale
F-57700 HAYANGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE L'ARC MOSELLAN

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57920 BUDING

COMMUNAUITE DE COMMUNES 

BOUZONVILLOIS 3 FRONTIERES

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57320 BOUZONVILLE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE CATTENOM ET ENVIRONS

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57570 CATTENOM

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PAYS HAUT VAL D'ALZETTE

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57390 AUDUN LE TICHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS ORNE MOSELLE

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57120 ROMBAS

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RIVES DE MOSELLE

Collectivité territoriale, services aux 

entreprises
F-57280 MAIZIERES LES METZ

CONCIERGERIE SERVICE 

PERSONNEL
Conciergerie d'entreprise F-03200 VICHY

Recherche de partenariats pour développement local, 

national et luxembourgeois (entreprises de toutes tailles).

CONSEIL NATIONAL DES ACHATS - 

CNA
Association professionnelle d'acheteurs F-75008 PARIS

CONSEIL REGIONAL DU GRAND 

EST
Collectivité territoriale F-57100 THIONVILLE 

COSTANTINI FRANCE Bâtiment - Travaux Publics F-57100 THIONVILLE 

CPME MOSELLE - 

CONFEDERATION DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES DE 

MOSELLE

Organisation patronale F-57000 METZ 

CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE Etablissement financier F-57000 METZ

CREDIT MUTUEL X Banque et Assurances F-57100 THIONVILLE 

DACHSER Luxembourg Transport, Logistique L-6776 GREVENMACHER

DALKIA - UNITE MAINTENANCE 

INDUSTRIE
Maintenance industrielle F-57100 THIONVILLE Prestations industrielles.

DBI X
Etudes et analyses techniques (drone, scan 

3D, robots, ...)
F-57000 METZ

Investisseur potentiel en R&D, recherche partenaire en 

fabrication robotique.

DELTA SERVICE LOCATION X

Energie temporaire (BT et HTA), pompage, 

rabattement de nappe et gestion de crise 

24/24

F-67720 HOERDT

Matériels et accessoires de pompage (pompes, motopompes, 

tuyauteries, vannes, ...), matériels et accessoires électriques BT 

et HTA (armoires, groupes électrogènes, transformateurs, 

alimentation sans interruption, ...), entreprises de forage, 

entreprises d'électricité, prestataires de services (manutentions, 

réparations et maintenance de pompes, de groupes électrogènes 

et armoires électriques, tirage de câbles, poste de tuyauteries, 

...), prestataires de transpports (camions grue, tracteurs, express, 

affrètement), prestataires de grutage et manutentions 

mécaniques, prestataires de livraison de GNR, nettoyages et 

contrôles périodique de GRV, cuves à GNR 1000 et 3000 litres. 

DEMAIN DES L'AUBE X Association communauté entreprenariale F-10000 TROYES Recherche d'entreprises souhaitant s'implanter en Champagne.

DEMATHIEU BARD 

CONSTRUCTION

Construction, bâtiment, infrastructures génie 

civil, entreprise  générale, développement 

immobilier

F-57953 MONTIGNY LES METZ 

DLSI GROUPE Agence de travail temporaire F-57603 FORBACH

DOMITYS - LE PAVILLON DE 

DIANE
Résidence services seniors F-57100 THIONVILLE Tout produit en relation avec le bien être des séniors.

E-LOG'IN 4

Plateforme logistique et industrielle 

multimodale - Frêt fluvial par conteneurs sur 

la Moselle

F-57970 YUTZ 
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ECLAIR INDUSTRIES 
Maintenance, installations électriques, 

instrumentation et automatismes
F-57190 FLORANGE 

EDEBEX X
Affacturage innovant, services de 

financement B2B
B-1160 BRUXELLES Vendeurs de factures ou apporteurs d'affaires

EDF CNPE DE CATTENOM Production d'électricité F-57570 CATTENOM

Maintenance industrielle, fourniture de produits 

industriels, équipements de protection individuelle, 

échafaudage/calorifuge, automatismes, électricité, maintenance 

des bâtiments, nettoyage, ...

EDF HYDRO EST Production d'électricité F-68050 MULHOUSE CEDEX Prestations intellectuelles, maintenance, innovation, start-up.

EDF - DIRECTION DES ACHATS -

AAIPR

Achats "cœur de métier" pour les sites 

nucléaires de la plaque Grand Est (CNPE de 

Chooz, Cattenom, Fessenheim, Bugey, Saint-

Alban, Cruas et Tricastin). Ces achats sont 

réalisés pour assurer la maintenance des 

CNPE dans les domaines suivants : 

électricité, automatisme, chaudronnerie, 

tuyauterie, génie-civil, machines tournantes 

F-69507 LYON
Electricité, automatismes, chaudronnerie, tuyauterie, génie-civil, 

machines tournantes.

EES-CLEMESSY
Maintenance électrique et mécanique, génie 

électrique sur sites EDF Nucléaires
F-68200 MULHOUSE 

EIFFAGE CONSTRUCTION

Prestations chantiers gros oeuvre. 

Construction et/ou réhabilitation de 

bâtiments

F-57070 METZ

Main d'oeuvre, personnel de chantier et encadrement, 

partenaires sous-traitants, produits innovants dans le domaine 

de la construction.

EIFFAGE GENIE CIVIL ET 

NUCLEAIRE

Génie civil - Constructions neuves ou travaux 

de réparations et de maintenance 
F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY

EIFFAGE METAL - MUNCH

Chaudronnerie, mécano-soudure, 

échangeurs, travaux de maintenance, tubage 

et retubage d'appareils à pression

F-57070 METZ Prestations industrielles, maintenance mécanique.

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES Humanitaire et aide au développement F-57570 BERG SUR MOSELLE

ENDEL ENGIE 
Maintenance en tuyauterie, mécanique et 

techniques connectées
F-57270 RICHEMONT 

Appareils et prestations de soudage, prestations CND, 

prestations d'usinage, travaux de tuyauterie, soudage de 

chantier.

ENERGIC ST 52 55
Cluster d'entreprises sous traitantes Meuse 

et Haute Marne
F-55000 BAR LE DUC

ENIM - ECOLE NATIONALE 

D'INGENIEURS DE METZ

Enseignement supérieur, école d'ingénieurs, 

formation continue, formation par 

apprentissage

F-57070 METZ

ENGIE  X Energie et services associés F-57985 MONTIGNY LES METZ 

ENGIE COFELY X
Chauffage, ventilation, climatisation, énergie, 

réseaux de chauffafe urbain, FM
F-54200 NANCY Maintenance, services tertiaires, génie civil, tous corps d'état.

ETABLISSEMENT DU SERVICE 

D'INFRASTRUCTURE DE LA 

DEFENSE DE METZ - ESID de Metz

Services publics d'achats F-57000 METZ 

Achats infrastructure construction et équipements associés,

achat Energie, prestations intellectuelles (études, diagnostics, 

maîtrise d'oeuvre), fournitures liées aux travaux de bâtiment.

FACTUM FINANCE X

Location financière, gestion actifs 

technologiques 

IT/Roulants/Médical/Industriel

F-54000 NANCY
Réseautage,veille technologique, échanges avec revendeurs 

IT/Roulants/Médical/Industriel.

FC METZ Club de sport professionnel F-57000 METZ

FIRIS

Electronique et informatique embarquée, 

simulateurs, supports en réalité virtuelle et 

augmentée

L-1911 LUXEMBOURG

FIVES NORDON 

Etudes, approvisionnement, fabrication, 

montage, maintenance et expertise de 

réseaux de tuyauterie et d'équipements 

haute performance  pour tout type 

d'industrie (énergie nucléaire et thermique, 

chimie/pétrochimie, pharmacie, automobile, 

gaz, papeterie, naval)

F-54000 NANCY Développement de partenariats industriels.

FONDS DE DOTATION 

PREVOYANCE MERCY

Accompagnement financier pour 

l'amélioration des conditions de travail des 

salariés

F-57070 METZ

FORMEDITION Formations techniques en ligne F-54600 VILLERS LES NANCY 
Recherche de partenaires en formation professionnelle pour 

l'industrie.

FRALUX X
Services aux entreprises franco-

luxembourgeoises
F-57100 THIONVILLE 

GIM'EST - GROUPEMENT DES 

INDUSTRIELS DE LA 

MAINTENANCE DE L'EST

Sécurité, sûreté,qualité - Emploi et formation 

- Conseil, appui, communication
F-57570 CATTENOM

Accompagnement des adhérents : Maîtrise des Risques, Qualité 

Formation, Emploi & Compétences, Appui & Communication Chantier 

école QMN (Qualité Maintenance Nucléaire) : formations, 

entrainement... assemblages boulonnés, 6 leviers de maîtrise des 

activités...

GNT X

Maintenance industrielle en tuyauterie, 

chaudronnerie, mécanique, agro alimentaire, 

réseau chauffage urbain

F-54250 CHAMPIGNEULLES

Calorifuge, moyens de levage, échafaudage, usinage, découpe, 

nettoyage, traitement de surface, peinture, passivation, 

électroplissage, génie civil, terrassement, VRD, électricité, 

automatismes.

GO!  FORMATIONS 57

Formations réglementaires : CACES, 

habilitations électriques, harnais, 

échafaudage, ... Formation aux métiers du 

btp, de la logistique et du bâtiment

F-57140 WOIPPY 
Achats matériel roulant, manutention, levage (nacelles PEMP, 

engins de chantier, chariots élévateurs) , matériel travaux en 

hauteur (harnais, dispositifs stop chutes échafaudage, ...), 

location matériel de levage, manutention, matériels électriques.

GRADEL

Conception et fabrication de machines et 

équipements spéciaux dans le nucléaire et 

l'aérospatial

L-5691 ELLANGE GARE

Usinage suivant RCCM, RCCMX, usinage, fraisage de petite et 

grande dimension, fournitures industrielles diverses, découpe 

laser, jet d'eau, plasma filtration mécanique.

HAMON THERMAL EUROPE 

Aéroréfrigérants.Systèmes de 

refroidissement sur mesure les plus adaptés 

à la production d'énergie (nucléaire et 

conventionnelle) et à l'industrie

F-93284 SAINT CEDEX CDX
Location matériel de chantier, chaudronnerie, 

sous-traitance mécanique, nettoyage, personnel temporaire.

HARMONIE MUTUELLE X Prévention, Santé, Prévoyance F-54520 LAXOU
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HOWDEN SOLYVENT VENTEC
Conception, fabrication et commercialisation 

de ventilateurs industriels
F-69882 MEYZIEU CEDEX Prestations industrielles.

HYDREOS

Pôle de compétitivité de la filière de l'eau 

dans le Grand Est. Accélérateur d'innovation 

collaborative entre les entreprises, les 

laboratoires de recherche et les collectivités

F-54510 TOMBLAINE

ICP X

Protection contre la corrosion industrielle sur 

acier et béton (revêtement en caoutchouc, 

ébonite et revêtement résine)

F-62150 LA COMTE

INDUSTEAM

INDUSTEAM est un groupe spécialisé dans 

l’étude, la conception, la fabrication, l’installation 

et la maintenance d’équipements industriels 

ainsi que dans le transfert d’installation et 

piping. Ce groupe est structuré autour de la 

Société INDUSTEAM SA au Luxembourg. Elle 

coordonne les activités de ces 6 filiales, 

INDUSTEAM France à Thionville, SFAMAC à 

Audun le Roman, ERIEM à Heillecourt, ALCYON à 

Offendorf, INDUSTEAM Nord à Calais, EUROPE 

ENVIRONNEMENT à Frisange (Lux). INDUSTEAM 

dispose également de moyens de fabrication 

dans un groupe partenaire en Roumanie.

F-57100 THIONVILLE 

Bureaux d'études et conception, chargés d'affaires, conducteurs 

de travaux, mécaniciens, tuyauteurs, usinage, chaudronnerie, 

pièces du commerce.

INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE 

EST

Intégrateur de solution clef en main dans les 

métiers de la mécanique, l'électricité, 

l'automatisme et la robotique. Travaux neufs 

et maintenance dans l'industrie et le tertiaire

F-57270 RICHEMONT 

INITIATIVE MOSELLE NORD

Accompagnement et financement de 

création/reprise d'entreprises. Prêts 

d'honneur (sans intérêts et sans caution) 

pour la création/reprise d'entreprises.

F-57970 YUTZ 

INPI Information sur la propriété industrielle F-54000 NANCY Présentation des actions proposées par l'INPI aux entreprises.

ISDEL ENERGY OMEXOM

Energie-électricité, instrumentation et 

contrôle, génie climatique et mécanique, 

automatisme, technologie de l'information 

et de la communication, maintenance et 

services 

F-68315 ILLZACH MODENHEIM Maintenance.

IUT THIONVILLE-YUTZ Enseignement supérieur F-57970 YUTZ 

JFA & ASSOCIES
Consulting, coaching, recrutement, 

formation
L-3450 DUDELANGE 

JMG FORMATION X
Formation pour la prévention, la 

manutention et la sécurité
F-57270 UCKANGE Ressources Humaines (apprentis, formateurs, ...).

John Cockerill

Le groupe John Cockerill met au point des 

solutions technologiques à grande échelle 

pour répondre aux besoins de son temps : 

préserver les ressources natuelles, 

contribuer à une mobilité plus verte, 

produire de manière durable, combattre 

l'insécurité et faciliter l'accès à l'énergie 

renouvelable. Son offre aux entreprises, aux 

états et aux collectivités se matérialise en 

service et équipements associés  pour les 

secteurs de l'énergie, de la défense, de 

l'industrie, de l'environnement, des 

transports et des infrastrucutres.

B-4100 SERAING

Bureaux d'études, serrurerie, tuyauterie, mécanique, 

montage, automatisme, instrumentation, pneumatique, 

hydraulique, calorifugeage, levage, maintenance, machine-outils, 

fournitures industrielles, matières premières, oxycoupage, 

usinages grosses dimensions, communication, formation, 

transports.

KILOUTOU X Location de matériels F-57525 TALANGE

KSB SERVICE COTUMER 

Maintenance industrielle et nucléaire, 

maintenance mécanique, conception 

d'installation de filtration 

F-57150 CREUTZWALD 

LBI - LES BRONZES INDUSTRIE
Fonderie par centrifugation d'alliages 

cuivreux et aciers inoxydables
F-57360 AMNEVILLE

Matières premières (métaux ferreux et non-ferreux), 

consommables industriels, sous-traitance usinage.

LE CNAM - CONSERVATOIRE 

NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Formation professionnelle supérieure, 

formation continue, formation en situation 

de travail, alternance, ...

F-54000 NANCY
Formateurs, formatrices, matériel informatique, matériel de 

bureau, désign, signalétique.

LECLERC (CENTRE E.) - SAS 

SOLORMAG 
Hypermarché F-57100 THIONVILLE 

Entretien, services techniques, maintenance industrielle, 

frigoristes, électriciens, communication, marketing.

LOXAM POWER Location matériel TP, industrie, espaces verts F-57270 RICHEMONT Prestations de location de matériels, sous-traitance 

maintenance.

MALEZIEUX  ENTREPRISE

Prestations de services à destination des 

collectivités, des industriels et des 

professionnels de l'immobilier

F-57140 WOIPPY Maintenance PL, Interim, fourniture d'exploitation.

MALEZIEUX INDUSTRIE
Maintenance industrielle, nettoyage 

industriel, hydrodémolition
F-57140 WOIPPY 

Usinage, fabrication à façon, fournitures industrielles

 (flexibles, tuyaux).

MASCI GROUPE

Peinture industrielle, revêtements 

techniques, traitement du plomb et de 

l'amiante

F-57270 RICHEMONT 

MASE EST Association
Certification Sécurité - Santé - 

Environnement 
F-57970 YUTZ Informations aux entreprises ayant besoin de la 

certification pour accès à certaines sites industriels.

MATERALIA Pôle de compétitivité F-57070 METZ
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MEDEF

MEURTHE ET MOSELLE
Organisation patronale F-54522 MAXEVILLE CEDEX

MEDIACO LORRAINE Levage, manutention, transport F-57365 FLEVY
Outillage pour atelier mécanique, élinges pour besoins 

de levage.

MERITECH 

Maintenance industrielle, travaux neufs, 

électromécanique, tuyauterie, transfert, 

désamiantage

L-3895 FOETZ 

METZ TECHNO'PÔLES SAEML

Domiciliation commerciale et juridique, 

hébergement d'entreprises, organisation et 

accueil d'évènements professionnels

F-57075 METZ
Entreprises de propreté, entreprises de second oeuvre, réseaux 

téléphoniques et informatiques, matériel de bureautique.

M.G.E. - MAGASINS GENERAUX 

D'EPINAL
Transports et prestations associées F-88150 CAPAVENIR VOSGES Prestations tertiaires.

MISSION LOCALE DU NORD 

MOSELLAN

Aide à l'insertion sociale et professionnelle 

des jeunes de 16 à 25 ans
F-57100 THIONVILLE 

MOSELLE ATTRACTIVITE Agence d'attractivité de la Moselle F-57000 METZ

MOSELLE OPEN Organisateur d'évènements sportifs F-57000 METZ

MP INTERNATIONAL Emballages  F-57290 FAMECK Emballages, EPI.

ONET TECHNOLOGIES TI Formations F-57970 ILLANGE EPI, formations.

PINGAT GROUPE

Ingénierie, assistance à maîtrise d'ouvrage, 

maîtrise d'oeuvre, clé en main, ingénierie 

environnementale, maintenance 

d'exploitation des bâtiments, conception 

lumière

F-51100 REIMS Prestations d'architecture, d'études techniques, ...

POLE EMPLOI THIONVILLE 

BEAUREGARD 

Service Public de l'Emploi. Cellule de 

recrutement nucléaire
F-57100 THIONVILLE 

POLE FORMATION UIMM 

LORRAINE

Formation en apprentiussage et 

professionnalisation
F-57970 YUTZ 

Entreprises intéressées par des formations (formation initiale en 

apprentissage, formation continue, ...) ainsi que des personnes 

souhaitant être formées (contrat d'apprentissage, contrat de 

professionnalisation, formation continue, ....) dans les domaines 

suivants : mécatronique, productique, chaudronnerie, organisation 

industrielle, management, RH, HSE, informatique, ...

PONTICELLI FRERES 
Contrat de maintenance multi métiers, 

travaux neufs, arrêts d'usines
F-57500 SAINT AVOLD 

Prestataires en métallurgie, en mécanique, matières premières 

métallurgie, formation professionnelle, interim.

PREZIOSO-LINJEBYGG
Revêtements, protection passive incendie, 

isolation, échafaudages, confinement
F-38217 VIENNE

Prestations de décapage, pose de revêtements, échafaudages, 

isolation industrielle, protection incendie, confinement de 

chantier.

Q BUILD X

Ingénieurs-conseils spécialisés dans la 

gestion de projets de construction  

(développement de projets, project 

management, assistance maîtrise d'ouvrage, 

...)

L-8399 WINDHOF
Développement de projets, project management, assistance 

maîtrise d'ouvrage, construction.

QUALIS 

Montage mécanique et tuyauterie, transfert 

industriel, maintenance mécanique pour 

l'industrie et le nucléaire

F-57365 ENNERY 

Prestations ETT, fabrication, sous-traitance (électrique, 

mécanique, manutention, levage, transports, fournitures 

industrielles, ...).

RENAULT SOVAB Industrie automobile F-54980 BATILLY

Assistance et/ou Mission de coordination de maitrise 

d’ouvrage bâtiment - Maintenance process industriel - Travaux publics 

et génie civil - Maintenance postes TGHT/TGBT – poste 63 kw - 

Prestation de nettoyage tertiaire (y-compris espaces verts, nettoyage 

sols externes, élagage, etc ...) - Achat et maintenance de palletiers - 

Achats et maintenance de portes industrielles - Dératisation - 

Désinfection - Dépigeonnisation - Vidange, nettoyage bassin 

hydrocarbure - Réhabilitation du réseau d'eaux usées - Installation et 

maintenance du réseau sprincklage et RIA - Chauffage, Ventilation, 

Climatisation (CVC) - Désamiantage bâtiment - Equilibrage réseaux 

d'eaux - Intégrateurs moyens process industriel - Maintenance brûleurs 

industriels - Maintenance climatisation process industriel - Machine de 

dégraissage pièces - Roues autonomes de manutention - Déplacement 

et transfert d'outil de production - Etudes et réglages aérauliques - 

Prestation roboticien trajectoiriste - Maintenance des tourniquets 

d'entrée - Maintenance vidéo-surveillance.

SAMSIC II NUCLEAIRE

Services aux entreprises : Propreté, sécurité, 

accueil, espaces verts, flex service, métiers 

techniques, propreté nucléaire en ZC et hors 

ZC

F-57140 WOIPPY 

SBS INTERACTIVE X
Réalité augmentée. Experts en réalités 

numériques pour les entreprises
F-54000 NANCY

SECURISTE GROUPE X Surveillance - Gardiennage F-57970 YUTZ 
Elargir le réseau professionnel pour développement local et

Luxembourg.

SKI CLUB AMNEVILLE X
Club de ski, enseignement, organisation de 

courses, séjours en montagne
F-57360 AMNEVILLE

SMV - 1ER REGIMENT DE SERVICE 

MILITAIRE VOLONTAIRE
X Formation professionnelle  F-57044 METZ 

Organisme de formation destiné à insérer les jeunes

volontaires dans la vie socio-professionnelle.

SNCF - Direction des Achats 

GROUPE - Centrale d'Achats 

Interrégionale Paris Nord Grand 

Est (CAI-PGNE)

X Ferroviaire F-59777 EURALILLE
Trvaux réseau ferroviaire, prestations liées aux travaux, 

transports bus et VTC, travaux BTP, nettoyage.

SOCOM 

Etudes et réalisations d'installations 

électriques, mécaniques, industrielles et 

tertiaires

L-3895 FOETZ 
Sous-traitants dans le domaine électrique, tuyauterie, 

mécanique, ...

SOCOM FRANCE
Etudes et réalisation d'installations 

électriques industrielles et tertiaires
F-57070 METZ

Sous-traitants pour l'industrie, personnel qualifié électriciens et 

tuyauteurs.



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Besoins - Autres

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

SOVEC ENTREPRISES X

Métiers de l'électricité, courant fort, courant 

faible, maintenance, automation et 

photovoltaïque

F-67150 HINDISHEIM
Courant fort, courant faible, maintenance, automation et 

photovoltaïque.

SPIE BATIGNOLLES EST

Construction tout corps d'état, génie

 civil , travaux spéciaux, développement 

immobilier

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN X Travaux de voiries et réseaux.

SPIE NUCLEAIRE

Réalisation de prestations d'ingénierie, 

études, fournitures, travaux et services en 

électromécanique et en tuyauterie pour 

toutes les installations nucléaires et en 

thermique ou d'autres grands ouvrages 

F-62051
SAINT LAURENT 

BLANGY 

Désamiantage, stockage déchets, génie-civil, tirage de 

câbles, servitude (nacelles, échafaudages), cordiste, serrurerie, 

matériel RP, prestations TQRP.

START PEOPLE X Agence d'emploi spécialisée nucléaire F-57100 THIONVILLE Collaboration prestations nucléaires clients industriels du bassin.

STEEL PC
Services informatiques (matériel, 

hébergement, cloud, télécoms)
F-57140 WOIPPY 

SUEZ R&V NORD EST
Traitement et élimination des déchets non 

dangereux
F-57070 METZ

THI'PI ET SES START-UP X Pôle numérique F-57100 THIONVILLE 

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
Assemblage colonnes de direction, 

crémaillères
F-57192 FLORANGE Emballage, traiteurs, prestations industrielles, ...

TRIGO FRANCE X

Services d'inspection et d'ingénierie qualité, 

en mode préventif ou correctif destinés à 

l'industrie du transport (automobile, 

aéronautique, ferroviaire, engins agricoles, 

...)

F-57365 ENNERY Interim, formations CACES, SST, gestes et postures, ...

UEM 
Fournisseur d'électricité, gaz, chauffage 

urbain, biomasse
F-57014 METZ

UGAP - UNION DES 

GROUPEMENTS D'ACHATS 

PUBLICS

Achat pour revente de fournitures et services 

à l'administration et aux collectivités
F-54183 HEILLECOURT Fournitures et services pour les acteurs publics.

UNION DES ENTREPRISES DE 

MOSELLE - UE 57
Organisation patronale F-57000 METZ

UNIVERSITE DE LORRAINE - DFOIP

(Orientation et Insertion 

Professionnelle)

X Enseignement supérieur, formation F-54000 NANCY

VALIANCE - Groupe FAYAT

Réalisation de travaux d'installation, 

d'équipement et de maintenance en milieu 

industriel, dans le domaine de l'électricité 

notamment

F-57570 CATTENOM Maintenance électrique.

VEOLIA EAU

Prestataire de services à haute valeur 

ajoutée dans le domaine de l'eau et de 

l'assainissement 

F-57000 METZ
Scaphandriers, prestations métallerie, chaudronnerie, 

électricité, automatisme.

VICAT CIMENT X Fabrication de ciment F-54990 XEUILLEY Prestations, pièces et machines industrielles.

WESTINGHOUSE ELECTRIQUE 

FRANCE

Nucléaire, fabrication de gros composants, 

démantèlement, fourniture de combustible
F-91400 ORSAY

Tous types de prestations industrielles dans le domaine du 

nucléaire.

WINDECO AUTOMATION X
Robots industriels, décolletage, usinage, 

injection de pièces
F-4032 CHENEE (LIEGE)

WORLD TRADE CENTER

 METZ-SAARBRÜCKEN
Business development, International F-57000 METZ

Matériaux de construction, bureaux d'études, digitalisation 

adaptée au chantier, constructions métalliques, chaudronnerie, 

ensembles mécaniques, prestations d'architecture.

F-57280 FEVES


