LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS
EXPOSANTS

Nouveau

ACTIVITES

CP/Pays

Ville

Besoins
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".

Editeur de solutions logicielles, spécialisé
dans la sûreté des bâiments et des
ressources informatiques et expert en RFID

F-69590

COISE

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

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET
LORRAINE

Aciers plats au carbonne pour l'automobile,
l'emballage et l'industrie générale

F-57190

FLORANGE

ARCELORMITTAL BELVAL &
DIFFERDANGE

Barres et profilés en fer at acier, production
d'acier

L-4083

ESCH SUR ALZETTE

AXIA GROUPE

Recrutement, interim, conseil RH, formation

F-54150

BRIEY

BRITISH STEEL FRANCE RAIL

Fabricant de rails de chemin de fer, rails de
tramway, pistes RATP

F-57700

HAYANGE

CAC 140

Club Affaires Associatif

F-57700

HAYANGE

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

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU VAL DE
FENSCH

Etablissement public de coopération
intercommunale

F-57700

HAYANGE

ADDIXI

X

Maintenance sur site, outillage spécifique (sur plan).
Prestations industrielles, pièces sur plan, pièces
standard mécaniques, hydrauliques, électriques.

Cylindres, prestations de maintenance mécanique, prestation de
maintenance électrique, pièces usinées.

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.

CREDIT MUTUEL

X

Financements

F-57100

THIONVILLE

DBI

X

Etudes et analyses techniques (drone, scan
3D, robots, ...)

F-57000

METZ

DEMATHIEU BARD
CONSTRUCTION

Construction, bâtiment, infrastructures génie
civil, entreprise générale, développement
immobilier

F-57953

MONTIGNY LES METZ

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 - DIRECTION DES ACHATS ARAP GRAND EST

Achats "cœur de métier" pour les sites
nucléaires de la plaque Grand Est (CNPE de
Chooz, Cattenom, Fessenheim, Bugey, SaintAlban, 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

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

Services aux entreprises francoluxembourgeoises

F-57100

THIONVILLE

FRALUX
GIM'EST - GROUPEMENT DES
INDUSTRIELS DE LA
MAINTENANCE DE L'EST

X

Sécurité, sûreté,qualité - Emploi et formation
- Conseil, appui, communication

F-57570

CATTENOM

Investisseur potentiel en R&D, recherche partenaire en
fabrication robotique.

Main d'oeuvre, personnel de chantier et encadrement,
partenaires sous-traitants, produits innovants dans le domaine
de la construction.

Développement de partenariats industriels.

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...

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS
EXPOSANTS

Nouveau

ACTIVITES

CP/Pays

Ville

GNT

X

Maintenance industrielle en tuyauterie,
chaudronnerie, mécanique, agro alimentaire,
réseau chauffage urbain

F-54250

CHAMPIGNEULLES

Formations réglementaires : CACES,
habilitations électriques, harnais,
échafaudage, ... Formation aux métiers du
btp, de la logistique et du bâtiment

F-57140

WOIPPY

GO! FORMATIONS 57

Besoins
Calorifuge, moyens de levage, échafaudage, usinage, découpe,
nettoyage, traitement de surface, peinture, passivation,
électroplissage, génie civil, terrassement, VRD, électricité,
automatismes.

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.

HANDIRECT SERVICES

X

Entreprise Adaptée. Services Administratifs
aux entreprises

F-57070

METZ

HARMONIE MUTUELLE

X

Prévention, Santé, Prévoyance

F-54520

LAXOU

HOWDEN SOLYVENT VENTEC

Conception, fabrication et commercialisation
de ventilateurs industriels

F-69882

MEYZIEU CEDEX

INPI

Information sur la propriété industrielle

F-54000

NANCY

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

JFA & ASSOCIES

Consulting, coaching, recrutement,
formation

L-3450

DUDELANGE

Location de matériels

F-57525

TALANGE

KSB SERVICE COTUMER

Maintenance industrielle et nucléaire,
maintenance mécanique, conception
d'installation de filtration

F-57150

CREUTZWALD

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.

MASE EST Association

Certification Sécurité - Santé Environnement

F-57970

YUTZ

Informations aux entreprises ayant besoin de la
certification pour accès à certaines sites industriels.

MEDIACO LORRAINE

Levage, manutention, transport

F-57365

FLEVY

Outillage pour atelier mécanique, élinges pour besoins
de levage.

MOSELLE OPEN

Organisateur d'évènements sportifs

F-57000

METZ

POLE EMPLOI THIONVILLE
BEAUREGARD

Service Public de l'Emploi. Cellule de
recrutement nucléaire

F-57100

THIONVILLE

KILOUTOU

X

Formation des apprentis, des salariés et des
demandeurs d'emploi

F-57970

YUTZ

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

SMV - 1ER REGIMENT DE SERVICE
MILITAIRE VOLONTAIRE

X

Formation professionnelle

F-57044

METZ

SOVEC ENTREPRISES

X

Métiers de l'électricité, courant fort, courant
faible, maintenance, automation et
photovoltaïque

F-67150

HINDISHEIM

F-57280

FEVES

Construction tout corps d'état, génie
civil , travaux spéciaux, développement
immobilier

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

X

Prestations industrielles.

Présentation des actions proposées par l'INPI aux entreprises.

ILLZACH MODENHEIM Maintenance

POLE FORMATION DES
INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
LORRAINE - UIMM LORRAINE

SPIE BATIGNOLLES EST

Formations.

Travaux de voiries et réseaux.

STEEL PC

Services informatiques (matériel,
hébergement, cloud, télécoms)

F-57140

WOIPPY

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

Assemblage colonnes de direction,
crémaillères

F-57192

FLORANGE

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

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, ...

Organisme de formation destiné à insérer les jeunes
volontaires dans la vie socio-professionnelle.
Courant fort, courant faible, maintenance, automation et
photovoltaïque.

Matériaux de construction, bureaux d'études, digitalisation
adaptée au chantier, constructions métalliques, chaudronnerie,
ensembles mécaniques, prestations d'architecture.

Emballage, traiteurs, prestations industrielles, ...

Fournitures et services pour les acteurs publics.

