
EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

AFOREST

Formation continue. Audit. Conseil Ingénierie Développement. 

Manutention, prévention, sécurité, management, technique 

industrielle, sidérurgie. Compétence acier, nucléaire.

F-57073 METZ

AFPA Formation qualifiante - accompagnement-ingénierie F-57970 YUTZ

AGESTRA 1
Accompagnement au quotidien des entreprises et des collectivités 

territoriales   pour la santé au travail.
F-57000 METZ

Amiante & CO Formation, ingénieurie, équipement, gestion des déchets F-54200 TOUL Particuliers et professionnels

APECET Association des commerçants de Thionville F-57100 THIONVILLE
Commerçant, artisant, profession libérale, 

consommateur 
Communication, évènementiel , services et fournitures administratives, formations etc...

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

ARCELORMITTAL France Sidérurgie F-57190 FLORANGE Automobile, Industrie, Packaging Prestations, maintenance, construction et rénovation liées au patrimoine et formation.

AUTOCARS SCHILDER 1 Transport de voyageurs en autocars. F-57050 METZ Groupes constitué Pneumatiques, carburants, huile et pièces détachés 

BELGATRANS Prestation de transport Express et sur-mesure F-57070 METZ Secteur industriel, secteur tertiaire Communication, partenaire transport, formation

BOCCARD
Travaux de maintenance et travaux neufs en tuyauterie industrielle - 

Spécificité : tuyauterie, chaudronnerie
F-57570 CATTENOM EDF et sous-traitants divers Recherche sous-traitants divers

BPALC Etablissement financier F-57000 METZ

CA PORTES DE France 

THIONVILLE

Collectivité. Promotion des zones d'activités économiques d'intérêt 

communautaire / relations avec les entreprises.romotion économique 

du territoire de la Communauté d'Agglomération. Promotion des ZA 

économiques et accueil des chefs d'entreprises et porteurs de projets 

en recherche d'une localisation sur le territoire communautaire pour y 

développer une activité

F-57970 YUTZ
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CAC 140

Mise en relations d'entreprises et de chefs d'entreprises de la région 

dans le but de favoruser les relations commerciales, de rassembler, de 

partager, d'aider, d'agir

F-57700 HAYANGE

CAR AVENUE France Commercialisation et réparation de véhicules neufs et d'occasion F-54700 LESMENILS

CCI MOSELLE METROPOLE 

METZ

Conseil et Accompagnement des entreprises, de la création à la 

transmission. Accompagnement au développement de l'entreprise : 

recherche de financement, transition numérique, QHSE, marketing 

digital, formation

F-57000 METZ

CENTAURE GRAND EST 1 Formation prévention des risques routiers 21220 GEVREY-CHAMBERTIN entreprises et collectivités Véhicules, système d'arrosage (maintenance), TP, résines synthétiques …

Centre Commercial LECLERC Grande distribution F-57100 THIONVILLE

Fournitures de bureaux / Nettoyage intérieur - extérieur / Entretien Espaces Verts

Sécurité, gardiennage / Maintenance ( Electricité, Incendie, Mécanique, Chauffage, 

Climatisation, Téléphonie)

Imprimerie - Edition / Traitements des déchets

Personnel intérimaires

CHR METZ THIONVILLE Santé F-57000 METZ
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LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

CJD 3 FRONTIERES
Mouvement patronal, réseau d'entrepreneurs. Réseau de partage, 

d'expérimentation, formations (école du dirigeant)
F-57970 YUTZ chefs d'entreprises, cadres dirigeants

recrute chefs d'entreprises, créateurs ou cadres dirigeants désireux de devenir des 

entrepreneurs responsables et engagés

CLUB ATOUTALENT 1
Développer la relation étudiants-entreprises, notamment par 

l'organisation d'événements
F-54000 NANCY

Mobiliser des entreprises leaders dans l'espace GRAND EST trouvant intérêt à s'enganger 

dans ce projet : - constituer un réseau de partenaires TPE et PME, lieux d'accueil et 

d'insertition professionnelles des étudiants -Renforcer la professionnalisation des 

formations de cycle court notamment par de nouvelles formes d'implication des uns dans 

le monde des autres 

CLUB DES ENTREPRISES 

INCLUSIVES DE MOSELLE
1

Le club des entreprises inclusives est la déclinaison départementale du 

dispositif "La France, une chance. Les entreprises s'engagent".

Il a pour objectif de promouvoir et développer l'engagement des 

entreprises dans l'inclusion et l'insertion professionnelle à travers la 

mise en oeuvre de 14 thématiques (accueil stage de 3ème, parrainage, 

alternance, politique handicap...) définies dans une charte 

d'engagement.

F-57000 METZ Matière première PEHD, emballage, tuyau PVC, visserie

CMA DE LA MOSELLE Chambre consulaire F-57078 METZ

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION VAL DE 

FENSCH

Développement économique F-57700 HAYANGE

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L'ARC 

MOSELLAN

Communauté de Communes. Inetrcommunalité. Services publics. 

Aménagement du territoire, développement économique  (5 zones 

d'activités), petite enfance, chantier d'insertion par l'activité 

économique, collecte et traitement des déchets ménagers…

F-57920 BUDING Administratés, usagers, entreprises
Communication, Prestations, maintenances , constructions et rénovation liées au 

patrimoine et formation
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COGAMING 1
Solutions événementielles, formations esports, gestion d'équipe 

esport de haut niveau, édition de jeux vidéo indépendants
F-57360 AMNEVILLE Communication

CONSEIL NATIONAL DES 

ACHATS
Association d'acheteurs professionnels F-75008 PARIS

Acheteurs 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE CATTENOM 

ET ENVIRONS (CCCE)

Commercialisation zones d'activités F-57570 CATTENOM Acquisition de terrains

CPI SARL 1

Data monitoring, Industrialisation, Développement IT industriel, Post-

Processeurs, Formations techniques appliquées, Fabrication additive, 

Industrie 4.0, Commande numérique, Digitalisation

L-1896 KOCKELSCHEUER Industries
Capteurs, capteurs machine, SW Dashboard, tablette durcie, master de communication, 

modules de terrain, réseau de terrain, base de données, serveur, SW IOT

CREDIT MUTUEL Banque et Assurances F-57100 THIONVILLE

DBI Etudes et analyses techniques par drone, scanner 3D et robots. F-57000 METZ
Secteurs de la téléphonie, industrie, BTP, 

agriculture et tourisme

Recherche des partenaires en conception et développement de systèmes robotisés pour 

de l'inspection en espace confiné sur site SEVESO et ATEX. Développement et 

automatisation de process d'inventaire dans le milieu de la logistique.
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DEFI EXPRESS France Transport express F-57685 AUGNY
Sidérurgie, Affreteur, Médicale, 

Constructeur, Transport de luxe 
Formations, maintenance mécanique, conseil en immobilier 

DEMATHIEU BARD 

BÂTIMENT : Marchés Globaux de Performance - Conception/Réalisation - 

Conception Réalisation Maintenance - Entreprise Générale - 

Rénovation/Réhabilitation - Réhabilitation En Site Occupé   /   

INFRASTRUCTURES ET GÉNIE CIVIL : transport (ferroviaire et routier)   - travaux 

souterrains - ouvrages d’art - Grands projets d'aménagement urbains - 

Structures de génie civil - Énergie et environnement   /    IMMOBILIER : 

Développement et promotion immobilière de   Projets complexes, d'Opérations 

multi-produits, de Partenariats Public-Privé et/ou de Projets à haute technicité   

/   DIVERSIFICATION : Matériel - Préfabrication - Industrie/Process - 

Maintenance

F-57070 METZ Public / privé

ECLAIR INDUSTRIES Installations électriques, maintenance, instrumentation, robotique F-57190 FLORANGE

ECONOMIZ-EROZI 1

Une équipe d'acheteurs-experts au service des particuliers-Entreprises-Marchés 

Publics.

 Nous mettons à votre disposition et sur toute la France, notre technicité et 

notre savoir faire pour vos achats publics ou privés afin de vous aider à réaliser 

des économies, à acheter mieux, tout en respectant la réglementation du Code 

de la Commande Publique. Nous mettons nos compétences d'acheteur au 

service de tous (collectivités, entreprises et particuliers) pour obtenir le meilleur 

tarif du marché. Nous accompagnons les collectivités sur les marchés publics: de 

l'analyse du besoin, en passant par la rédaction du dossier de consultation, la 

publication jusqu'au rapport de synthèse et l'attribution du marché. Nous 

recherchons également les subventions en fonction du type de marché. Nous 

aidons les entreprises à répondre aux marchés publics car nous maîtrisons 

l’ensemble du processus de candidature. Nous proposons également de mettre 

en place des veilles de marché

F-57260 DIEUZE

ECTI
Accompagnement bénévole des entreprises, particuliers et collectivités 

teritoriales
F-75018 PARIS

Interventions bénévoles en entreprises, adit, conseils stratégiques... Et recrutement de 

bénévoles 

EDF CNPE CATTENOM Production d'électricité F-57570 CATTENOM
Maintenance industrielle, fourniture de produits industriels, équipements de protection 

individuelle, échafaudage/cloriguge, automatismes, maintenance de bâtiments, nettoyage
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EES CLEMESSY Ingénierie et Maintenance Installations nucléaires F-68057 MULHOUSE EDF maintenance électrique et mécanique , ingénierie éléctrique et mécanique 

EIFFAGE CONSTRUCTION 

METZ
Bâtiment - construction- réhabilitation bâtiment F-57070 METZ

Maître d'œuvre - Maître d'ouvrage - 

Communes - région - société HLM - 

Industriels - Privés

A la recherche de nouveaux matériaux répondant aux normes environnementales et des 

nouvelles techniques industrielles dans le domaine de la construction.

ELECTRICIENS SANS 

FRONTIERES
Association humanitaire : accès à l'électricité et à l'eau. F-57570 BERG SUR MOSELLE

e-LOG'IN 4
Plateforme logistique et industrielle multimodale - frêt fluvial par 

conteneurs sur la Moselle.
F-57970 YUTZ

ENDEL-ENGIE

Maintenance et travaux neufs mécanique, tuyauterie et soudage 

industrie et nucléaire. 

Intervention dans l'industrie classique et l'industrie nucléaire.

F-57270 RICHEMONT
Industrie pharmaceutique, alimentaire, 

nucléaire
Tuyauteur, soudeur, mécanicien industriel, matériel de soudage, …

ENGIE SOLUTIONS

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 recrutement



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services
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ENIM - ECOLE NATIONALE 

D'INGENIEURS DE METZ

Enseignement supérieur, école d'ingénieurs, formation continue, 

formation par apprentissage
F-57000 METZ Automobile, Industrie, Packaging

Prestations industrielles, maintenance mécanique/électrique, prestations clé en main, 

prestations d'ingénierie

ENREGIC ST 52 55 Association d'entreprises de Meuse et Haute Marne liée à l'énergie. F-55000 BAR LE DUC

EDF, ORANO, CEA , ANDRA et leurs 

fournisseurs de rang 1
Maintenance mécanique, élécrtique, chaudronnerie, mécano soudure, ingénierie , études , 

fonderies et sous traitance

ESID DE METZ
Ministère des Armées - Marchés publics de travaux. Entretien des 

maintenance des infrastructure de la défense
F-57000 METZ Secteur industriel, secteur tertiaire Recherche nouvelles entreprises pour marchés travaux publics

EST MAINTENANCE SERVICE / 

VINCI FACILITIES
Maintenance multitechnique F-57146 WOIPPY Entreprises et collectivités Maintenance multitechnique 

FIRIS SA

AR/VR & IA & I-IOT BUSINESS ARCHITECTS. Réalité virtuelle - réalité 

augmentée - object connecté industriel - pICC Solution gestion et 

management du savoir.

FIRIS possède PICC Software, la seule plateforme capable d’analyser et 

d’agréger les connaissances, les données et les retours d’expériences 

avec de l'Intelligence Artificielle.

L-1911 LUXEMBOURG

Industriel , CPG , REG-TECH, service public, et 

toutes entreprises ayant besoin d'innover 

et/ou de se digitaliser

innovation technologie dans le secteur de l'optimisation éléctrique , gestion et application 

sur moteur des nouvelles énergies comme l'hydrogène, cartographie par scan et 

environnement confiné et difficile.Automatisation de pilotage de drone sans l'utilisatio de 

GPS. Toute application permettant la simplification de réalisation de logiciels en VR ou AR

FIVES NORDON Tyauterie/ soudure F-54000 NANCY EDF sous-traitance capacitaire, CND
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FONDS DE DOTATION MERCY
Accompagnement financier pour l'amélioration des conditions de 

travail des salariés
F-57000 METZ

FRALUX Solutions
Conseil franco-luxembourgeois - Un groupe d'experts indépendants au 

service des entreprises transfrontalières
F-57970 YUTZ un groupe d'experts indépendants au service des entreprises transfrontalières 

France RAIL Industry Fabricant de rails de chemin de fer, rails de tramway, pistes RATP F-57700 HAYANGE Cylindres , prestations de maintenance mécanique et éléctrique, pièces usinées 

FREYSSINET France - Agence 

Grand Est
1

Génie civil spécialisé. Entreprise générale spécialisée dans les 

réparations et renforcement. Renforcement structurel, étanchéité, 

réhabilitation des ouvrages eb béton armé

F-57140 WOIPPY

Fournitures de bureaux / Nettoyage intérieur - extérieur / Entretien Espaces Verts

Sécurité, gardiennage / Maintenance ( Electricité, Incendie, Mécanique, Chauffage, 

Climatisation, Téléphonie)

Imprimerie - Edition / Traitements des déchets

Personnel intérimaires / Menuiserie & Serrurerie

GALAXIE D'AMNEVILLE Salle de spectacle F-57360 AMNEVILLE Prestations traiteurs, décoration, fleuristes

G.I.M EST Organismes de formation : Sécurité- Formation - Conseils - Sûreté F-57570 CATTENOM Entreprises prestataires Communication, formation, conseil
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GNT
Maintenance industrell en tuyauterie, chaudronnerie, mécanique, agro 

alimentaire, réseau chauffage urbain
F-54250 CHAMPIGNEULLES Industries

Prestations industrielles , métiers de la mécanique, électromécanique, chaudronnerie, 

tuyauterie, soudeurs, tuyauterus, agents de maintenance, chefs de chantier, conducteurs 

de travaux, agents de maintenance, chefs de chantier , conducteurs de travaux, chargés 

d'affaires, calorifugeage, echafaudages

GO! FORMATIONS 57

Formation continue. Formation prévention des risques professionnels, 

CACES toutes machines de levage et manutention. Formation 

réglementaire et formation aux métiers du BTP, Industrie, Logistique 

et transport.

F-57140 WOIPPY
PME et Groupes des secteurs du BTP, 

Industrie, Transport, Logistique
Achat et location de matériels de levage et manutention. Maintenance mécanique.

GROUPE DLSI Agence d'emploi F-57603 FORBACH CEDEX

GROUPE DUVAL 1

Métiers de l'immobilier -promotion immobilière, gestion, assistance à 

maitrise d'ouvrage. Programmes immobiliers (tertiaire, habitation, 

locaux d'activité)

F-92100                                                              

F-54000

BOULOGNE-BILLANCOURT                             

NANCY

Recherche d'artisants souhaitant intégrer un village d'entreprise

GROUPE PINGAT

Ingénierie, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, CEM, 

ingénierie environnementale, maintenance d'exploitation des 

bâtiments, conception lumière

F-51100 REIMS marché publics, marchés privés Prestations d'architecture, d'études techniques…

HAHN France Plastique recyclé F-57245 PELTRE
Industries , paysagistes , collectivité.. Nos produits peuvent être utilisés pour 

l'aménagement urbain, la logistique, le stockage, les projects techniques
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HAMON THERMAL EUROPE

Aéroréfrigérants. HAMON propose des systèmes de refroidissements 

sur mesure les plus adaptés à la production d'énergie (nucléaire et 

conventionnelle) et à l'industrie.

Spécificités: Hamon a conçu et construit plus de 300 tours de 

refroidissement à tirage naturel et possède une grande expérience 

dans la conception d'équipement soumis à des conditions 

météorologiques sévères et sismiques élevées.

F-93284 SAINT DENIS
EPC, Producteurs d'énergie, Pétrole, Gaz, 

sidérurgie

Location de matériel de chantier, personnel temporaire, chaudronnerie, sous-traitance 

mécanique, nettoyage

HARMONIE MUTUELLE
Complémenatire santé, prévoyance, épargne-retraite, assurance 

emprunteur
F-54520 LAXOU

HEINTZ TRANSPORTS 1

Transport routier de marchandises, location exclusive avec 

conducteur, logistique, affrètement. Transport de colis au camion 

complet (température dirigée, ADR...) gestion de flux, mise en place de 

contrat de location avec véhicules spécifiques, stockage, préparation 

de commande, logistique in situ

F-57500 SAINT AVOLD
Entreprises TPE-PME, Artisans, Collectivités 

territoriales, EPCI…

Fournisseurs, Prestataires de services dans tous les domaines d'activité pour groupement 

de commande et référencement

Entreprise de communication et de développement digital

Elus et Directeurs de services - Acheteurs Publics

HK COURSES 1 Transport F-57370 PHALSBOURG Transport urgent, affrètement , navettes 

HTW SAAR (HOCHSCHULE 

FUER TECHNICK UND 

WIRTSCHAFT DES 

SAARLANDES)

1

Projet PUSH -GR . Soutien transfrontalier de l'entrepreneuriat. 

Promotion, conseil et mise en réseau des (futurs) entrepreneurs en 

grande Région.

D-66117 SAARBRÜCKEN

Etudiants , personnes intéressées par la 

création d'entreprise, startups, scaleups, 

PME, investisseurs, structures 

d'accompagnement

HTW SAAR (HOCHSCHULE 

FUER TECHNICK UND 

WIRTSCHAFT DES 

SAARLANDES)

Projet PROD-PILOT. Accompagnement transfrontalier d'entreprises 

dans l'analyse et l'augmentation de leur productivité. Création d'une 

plateforme en ligne avec un outil d'auto-analyse, accompagnement 

approfondi d'études de cas, prix international de la productivité, 

workshops et trainings.

D-66117 SAARBRÜCKEN

dirigeants et personnel d'entreprises, 

notamment de PME et structures 

d'accompagnement, personnes intéressées 

aux thèmes liés à la productivité

Nous recherchons des entreprises intéressées par l'amélioration de leur productivité ainsi 

qu'entre autres des contacts avec des structures d'accompagnement



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

HYDREOS Pôle de l'Eau - Accompagnement à l'innovation F-54510 TOMBLAINE Acteurs de la filières de l'eau
Rencontrer des entreprises ou des organismes fournisseurs de solutions de la filière de 

l'eau ou avec des besoins liés à l'eau.

INDUSTEAM France SAS Ingénierie mécanique, transfert, montage, tuyauterie industrielle F-57100 THIONVILLE Recherche nouvelles entreprises pour marchés travaux publics

INPI

visite en entreprise pour répondre aux questions de propriété 

industrielle

Spécificités: Propriété Intellectuelle, Propriété Industrielle, Brevet, 

Marque, Dessins et Modèles, Droit d’Auteur.

F-54000 NANCY

Entreprises, Créateurs, Innovateurs, 

chercheurs, porteurs de projets, industriels, 

chefs d’entreprises, organismes de 

formations, organismes publics.

Informations sur la propriété industrielle. Présentation des actions proposées par l’INPI aux 

entreprises.

ISDEL ENERGY OMEXOM

Energie - Electricité - Instrumentation et contrôle - Maintenance et 

services - génie climatique et mécanique - Automatisme - Technologie 

de l'information et de la communication.

F-68315 ILLZACH EDF et sous-traitants divers

JOB CONNECT Location de matériel F-59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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 naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, produire 

de manière durable, combattre l'insécurité et faciliter l'accès à 

l'énergie renouvelable.écurité et faciliter

B-4100 SERAING

Etudes, tuyauterie, mécanique, montage, automatisme, instrumentation, pneumatique, 

hydraulique, calorifugeage, levage, maintenance, fournitures industrielles, matières 

premières - Communication, formation, transports.
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KILOUTOU Location de matériel F-57180 TERVILLE

KVERNELAND GROUP METZ 1 Logistiques pièces détachées machines agricoles 57100 THIONVILLE

LE CNAM
Formation professionnelle supérieure. Formation continue. 

Apprentissage, VAE, ARDAN
F-54000 NANCY PME-PMI, entreprises artisanales, individus Intervenants (vacataires, prestataires). Prestataires informatiques...

LES BRONZES D'INDUSTRIE
Fonderie par centrifugation d'alliages cuivreux et aciers inoxydables. 

Pièces coulées par centrifugation. Ebauchées ou entièrement usinées
F-57360 AMNEVILLE

Energies, Naval, Chimie, Aéronautique, 

Sidérurgie, Médical

Matières premières (métaux ferreux et non-ferreux)

Consommables industriels

Sous-traitance usinage

LOXAM Location de matériel F-57140 WOIPPY Professionnels et particuliers Location matériels, TP , industrie.

LYCEE POLYVALENT LA 

BRIQUERIE
Education Nationale F-57100 THIONVILLE INDUSTrie Formation, communication, veille technologique, projets et partenariats
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MALEZIEUX Assainissement - Hygiène et Maintenance immobilière F-57140 WOIPPY collectivités, Elus, responsables territoriaux EPI, Formations, Location de matériels, véhicules

MALEZIEUX INDUSTRIE
Maintenance et nettoyage industriel. Pompage et trasnfert de 

produits liquides, pâteux, pulvérulents, hydrodémolition.
F-57140 WOIPPY

Sites industriels - Entreprises de TP / Génie 

Civil 
EPI- Flexibles THP - Tuyaux de pompage - Raccords...

MEDIACO LORRAINE Levage, manutention. Location de grues. F-52365 FLEVY Industries, BTP, Nucléaire. 

MERITECH SA
Maintenance industrielle - tuyauterie- charpente - Désamiantage - 

nucléaire - électro-mécanique - travaux neufs
L-3895 FOETZ Fournitures industrielles, partenaire bureau d'études, sous-traitance

METZ TECHNO'PÔLES

Domiciliation commerciale et juridique - Hébergement d'entreprises - 

Organisation et accueil d'événements professionnels.  Des services sur 

mesure - Installation de votre entreprise sans frais de dossier - Mise en 

relation et accompagnement des entreprises - Des événements clé en 

main

F-57070 METZ

TPE, PME, PMI, Institutionnels, Créateurs, 

Jeunes entrepreneurs, Starts-ups, Porteurs 

de projets

Entreprises de propreté

Entreprises de second oeuvre

Réseaux téléphoniques et informatiques

MISSION LOCALE DU NORD 

MOSELLAN

Association : Accompagnement socio-professionnel des jeunes 

demandeurs d'emploi âgés de 16 à 25 ans dans leur demarche 

d'insertion professionnelle.

F-57100 THIONVILLE Employeurs
Notre structure accompagne des jeunes demandeurs d'emplois âgés de 16 à 25 ans dans 

leurs démarches d'insertion professionnelle. 
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MOSELLE ATTRACTIVITE Agence d'attractivité du département de la Moselle F-57000 METZ

MOSELLE NORD INITIATIVE
Soutien et accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise 

sur le territoire de Moselle Nord
F-57970 YUTZ

Nous venons à la rencontre des créateurs et repreneurs d'entreprises ( commerçants, 

artisans,...) souhaitant  être accompagné dans leurs démarches.

MP INTERNATIONAL Emballages F-57290 FAMECK Palettes, panneau aggloméré , panneau en lin , carton..

NEO CONSULTING 1 Diagnostics immobiliers F-57070 METZ
Agences immobilières / notaires / 

particuliers / grands comptes
Diagnostic immobiliers

NEO FORMATIONS 1 Formations diagnostics immobliers F-57070 METZ
Demandeurs d'emploi, diagnostiqueurs, 

reconversion

NEST
Théâtre - Création, production, diffusion : résidences d'artistes en 

entreprise, construction de décors, programmation de spectacles
F-57100 THIONVILLE Matières premières bois et er pour construction de décors



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

OLINN FINANCE 1

Gestion d'équipements informatiques, industriels, médicaux et 

véhicules professionnels. Solutions de gestion pour contrôler les 

coputs et le cycle de vie des équipemets professionnels des 

entreprises.

F-54000 NANCY Grands groupes et PME
En recherchant de partenaires informatiques et en manutention sur le grand est et 

Luxembourg

ONET TECHNOLOGIES Formation F-57100 THIONVILLE Equipements de protection. Formations. Location d'échafaudages.

PAYS THIONVILLOIS 

TOURISME
Office de Tourisme F-57100 THIONVILLE

POLE EMPLOI THIONVILLE 

BEAUREGARD
Service public de l'emploi F-57100 THIONVILLE

POLE FORMATION UIMM 

LORRAINE
Formation des apprentis, des salariés et des demandeurs d'emploi F-57970 YUTZ

Entreprises intéressés pour accueillir des apprentis ou des stagiaires, ou ayant des souhaits 

en formation continue, des fournisseurs, des personnes ayant des souhaits en formation ( 

apprentissage, préparation apprentzssage, demandeurs d'emploi, salariés...)

PONTICELLI Maintenance - Tuyauterie - Mécanique - Levage - Montage F-57320 SAINT AVOLD Echafaudage, peinture, usinage



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

POWERLEC 1
Réalisation de prestation électrique, robinetterie, serrurerie, 

maintenance et travaux neufs sur le parc nucléaire en France
F-57070 METZ Omexom/ Bouyges / Spie

Prestations dans le domaine éléctrique comme le déroulage de câble , la serrurie ( pose de 

chemins de câble ) et aussi les raccordements BT

PREZIOSO - LINJEBYGG
Revêtements, protection passive incendie, isolation, échafaudages, 

confinement
F-38217 VIENNE

EDF, Orano-framatome , cea , tous 

prestataire de rang 1 Prestations industrielles dans le neuvage et la maintenance.

QUALIS

Maintenance industrielle - mécanique -tuyuterie - soudage. 

Spécificités: robinetterie - Machines tournantes - tuyauterie et 

soudage en milieu nucléaire, sidérurgique, agroalimentaire

F-57365 ENNERY
Edf, endel , ortec, onet , John Cockerill, DSD 

sécométal ..
Formations , ETT, EPI

RCF JERICO Moselle 1

Média radio généraliste et de proximité. Radio locale présente dans 

toute la Moselle. Jour après jour, toute l’équipe de RCF Jerico Moselle 

donne le meilleur d’elle-même aux auditeurs de Moselle. Avec 

ouverture et conviction, elle s’attache à incarner la proximité, 

l’intelligence et à donner du sens.

F-57000 METZ

REFELX RH 1 Intérim placements L-4370 ESCH BELVAL Toutes sociétés Communication formation

REGION GRAND EST Collectivité F-57100 THIONVILLE



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

ROTOMADE 1
Plasturgie. Pièces plastiques rotomoulées et chaudronnées. Petites et 

moyennes séries.
L-5691 ELLANGE Toutes sociétés Matière première PEHD, emballage, tuyau PVC, visserie

SAMSIC II
Services aux entreprises : Propreté, sécurité, accueil, espaces verts, 

flex service, métiers techniques, propreté nucléaire en ZC et hors ZC
57140 NORROY-LE-VENEUR

SAS OPEN DE MOSELLE Organisateur d'événements sportifs F-57000 METZ

SBS INTERACTIVE Réalité virtuelle, mixte et augmentée F-54000 NANCY

Naval , la défense et l'industrie, notamment 

certifié pour le nucléaire; secteur du 

tourisme, de la culture et de l'immobilier

Industrie, culture , tourisme, nucléaire, énergie

SERVICE PERSONNEL Conciergerie d'entreprise F-03200 VICHY

SOCIETE 

INTERPROFESSIONNELLE DE 

SERVICES

1
accompagnements psycho-sociaux en entreprise, formations, 

expertises…
F-57000 METZ



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

SOCOM France

Etudes et réalisation d'installations électriques et mécaniques (haute-

basse tension, réseaux courant faiblefort, application 

électrotechniques) dans le domaine du tertiaire et de l'industrie.

F-57070 METZ
Fourniture électrique et industrielle, câbles d'alimentation, sous-traitance, luminaires, 

HVAC

SPIE NUCLEAIRE

Réalisation de prestations d’ingénierie, études, fournitures, travaux et 

services en électromécanique et en tuyauterie pour toutes 

installations nucléaires et centrales thermiques ou d’autres grands 

ouvrages

F-62223 SAINT LAURENT BLANGY
EDF, ORANO, FRAMATOME , CEA Désamiantage, stockage déchets, génie civil , tirage de câble , servitude, coridste, 

serrurerie, matériel RP, prestations TQRP

SUEZ RV NORD EST Collecte et valorisation des déchets F-57000 METZ COnstructeurs automobile
Achats hors production. Prestations au service des industries, emballages, ingéniérie, 

usinage

THYSSENKRUPP PRESTA 

France

Industrie automobile - Système de direction (crémaillère, colonne de 

direction)
F-57192 FLORANGE Clients globaux, internationaux et locaux

TRAVEL PRO SA 1

Voyages d'Affaires & M.I.C.E. Notre activité principale est liée aux 

voyages d'affaires, à la gestion des réservations aériennes, d'hôtels, de 

voitures et de trains. Approuvant un programme complet de gestion 

des voyages, nos services ne sont plus limités aux normes. Nous 

offrons une grande variété de services connexes tels que les 

technologies en ligne et mobiles, les solutions de gestion des dépenses 

et les exigences du devoir de diligence, pour optimiser vos besoins 

spécifiques.

L-1940 LUXEMBOURG

UEM Electricité - gaz - chauffage urbain. F-57000 METZ



EXPOSANTS Nouveau ACTIVITES CP/Pays Ville Clientèle Type Besoins - Services

LISTE DES EXPOSANTS INSCRITS

UGAP
Centrale d'achat public sur 5 univers : véhicule-mobilier-services-

informatique-médical
F-54183 HEILLECOURT Clientèle publique Centrale d'achats sur 5 univers : Véhicule, mobilier, services , informatique, médical

UNION DES ENTREPRISES DE 

MOSELLE

L'Union des Entreprises de Moselle (UE57) est une organisation 

patronale interprofessionnelle.
F-57000 METZ

UNIVERSITE DE LORRAINE - 

SERVICE D'ORIENTATION ET 

D'INSERTION 

PROFESSIONNELLE

Enseignement supérieur, formation tout au long de la vie F-54000 NANCY

VICAT Ciment. F-54990 XEUILLEY Maintenance électrique et mécanique , fournitures industrielles. 

WIG France Entreprises 1 BTP - Désamiantage- dépollution - Construction neuve & rénovation F-54200 TOUL
Institution publique - Bailleurs sociaux - 

Marché privé

Communication et valorisation de notre expertise en matière de décontamination , 

présentation de nos métiers spécifiques, découverte de nouvelles opportunités de marché 

WTC Metz-Saarbrücken

Export/Import.  Accompagnement personnalisé avec nos 

correspondants à l'étranger. Accueil temporaire dns tous les WTC du 

monde. Missions internationales et locales

F-57000 METZ
Nous rercherchons des membres qui sont actifs dans la région frontalière et au niveau 

international. 
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90 TECH Assistance et services informatiques F-57950 Montigny-les-Metz
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