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Car 2018, c’est l’année du lancement, tant attendu, 
de notre marque partagée MOSL, Moselle Sans 
Limite, à l’occasion d’un événement festif de 
grande ampleur au Galaxie d’Amnéville, qui 
a marqué les esprits…
Une marque qui en quelques mois s’est imposée 
par son universalité et sa simplicité pour 
mobiliser les mondes de l’économie, du tourisme, 
de l’événementiel, de la culture, du sport, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, 
de l’agriculture, etc.
Avec un leitmotiv, le « sans limite » qui 
commence maintenant à être associé à toutes les 
manifestations de fierté et de succès dans nos 
territoires… et c’est bien ce que l’on attend d’une 
marque partagée.
2018 c'est aussi l’année de résultats économiques 
exceptionnels qui nous ont conduit à dépasser 
le milliard d’€ d’investissements industriels et à 
accueillir l’usine de production de laine de roche 
KNAUF, renouvelant ainsi l’armature industrielle du 
nord mosellan.

2018 c’est également l’année où de grandes 
locomotives touristiques comme le Center Parcs 
des 3 Forêts et le Parc de Sainte-Croix ont 
résolument poursuivi leur croissance et contribué 
à asseoir la Moselle comme une destination 
d’exception pour le tourisme de nature. Et, où le 
snowhall d’Amnéville dont l’avenir était sévèrement 
compromis depuis quelques années, a trouvé un 
souffle nouveau et des perspectives solides de 
développement, grâce au partenariat noué entre 
la SPL Destination Amnéville et le groupe vosgien 
Labellemontagne.
Enfin c’est en 2018 que toutes les planètes 
institutionnelles (ou presque) se sont alignées 
pour Moselle Attractivité : entrée de la Région dans 
la gouvernance et dans le financement, retrait 
du recours du Préfet contre les délibérations du 
Département, participation de 21 EPCI mosellans 
sur 23 à tel point que notre modèle d’organisation 
est désormais cité en exemple au niveau régional 
et même à l’échelle nationale !
Alors maintenant, il va falloir faire (encore) mieux 
en 2019… Mais pour une agence qui fonde ses 
valeurs sur le « sans limite », le défi parait tout 
à fait raisonnable !

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle

Président de Moselle Attractivité

2018 va rester 
profondément gravée 
dans nos mémoires, 
je n’en doute pas !

ÉDITO
RAPPORT MORAL
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GOUVERNANCE 
ET STRATÉGIE 

D’ATTRACTIVITÉ
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Moselle Attractivité a été créée lors de l’Assemblée Générale constitutive du 4 novembre 2016
à l’issue d’un processus de scission-fusion entre Moselle Développement et Moselle Tourisme.
Une opération de fusion-absorption avec deux associations, l’Agence pour l’Expansion de la
Moselle Est (AGEME) et l’Association pour le Développement Economique de la Moselle
(ADE-Moselle), a également été réalisée avec effet au 1er janvier 2017. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 03 juillet 2018 a approuvé une révision des statuts dont les éléments principaux 
sont les suivants :

/    ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE :
la gouvernance définie dans les statuts 
« fondateurs » de l’association avait un 
caractère provisoire dans l’attente de la 
stabilisation du partenariat. La révision des 
statuts installe ainsi une gouvernance pérenne 
prenant en compte la participation de la Région 
Grand Est :
•    un Conseil d'administration de 30 membres
avec un équilibre entre les représentants
des collectivités locales (Collège 1) et ceux
des acteurs socioprofessionnels (Collège 2,
3 et 4) ;

•  un Bureau de 10 membres titulaires et 
10 membres suppléants, dont un Président
et un 1er Vice-Président en charge du
développement économique, un Vice-
Président en charge du développement
touristique, un Vice-Président en charge
du marketing territorial, un Trésorier 
et un Secrétaire ;

•  la mise en place d'un conseil consultatif,
sur le même schéma que le comité
socioprofessionnel, associé aux réflexions
stratégiques sur les missions et actions 
de Moselle Attractivité.

/  GARANTIES RELATIVES AU RESPECT DE 
LA LOI NOTRe : les évolutions et précisions 
intégrées aux statuts permettent de 
matérialiser le principe selon lequel chaque 
membre intervient dans les limites de ses 
compétences respectives :
•  le fléchage des ressources et la mise en 
place d’une comptabilité analytique ;

•  la mise en place de modalités de vote 
intégrant les compétences des membres.

Convention de partenariat

Diffèrent leur adhésion

Ont délibéré

Convention de partenariat

CC Cattenom 
et environs

CA Portes de France Thionville

CA Val de Fensch

CC 
Bouzonvillois -

 Trois frontières

CC Rives de 
Moselle

CC du Pays 
Orne

Moselle

Metz
Métropole

CC Mad 
et Moselle

CC Haut 
Chemin -

Pays de Pange

CC Houve -
Pays 

Boulageois

CC 
Warndt

CC District 
Urbain

de Faulquemont

CC Sud messin

CA Saint-Avold
Synergie

CC Freyming-
Merlebach

CA Forbach -
Porte de 
France

CA Sarreguemines
Confluences

CC du Saulnois

CC du Pays de 
Phalsbourg

CC Sarrebourg -
Moselle Sud

CC du Pays de Bitche

CC Arc mosellan

CC Pays-Haut
Val-d’Alzette

TERRITOIRE DE SARREBOURG 
CHÂTEAU-SALINS

TERRITOIRE DE THIONVILLE

TERRITOIRE DE METZ ORNE

TERRITOIRE 
DE FORBACH SAINT-AVOLD TERRITOIRE DE 

SARREGUEMINES BITCHE

POINT DE SITUATION 
DE L'ADHÉSION DES EPCI 

JUIN 2019
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Bureau
23 mai 2018

Conseil d’Administration
14 juin 2018 

et 11 septembre 2018

Assemblée Générale Mixte
3 juillet 2018

5 RÉUNIONS 
organisées en 2018

295 MEMBRES
répartis en 4 collèges

(au 31/12/18)

COLLÈGE 1 : collectivités locales
23 membres, dont 20 EPCI 

représentant 785 000 habitants

COLLÈGE 2 : acteurs touristiques
98 membres

COLLÈGE 3 : acteurs économiques
144 membres

COLLÈGE 4 : autres acteurs de l’attractivité
30 membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
LE 03/07/18

Gouvernance

/ Patrick WEITEN, Président
/  Brigitte TORLOTING, 1ère Vice-Présidente en charge 

du développement économique 
/  Bernard GUIRKINGER, Vice-Président en charge 

du marketing territorial
/  Pierre SINGER, Vice-Président en charge 

du développement touristique
/ Jean-Pierre GEORGE, Trésorier
/ Konrad SZAFNICKI, Secrétaire

Membres du Conseil d’Administration
Pour le Collège 1 :

/ Département de la Moselle, représenté par : 
• Patrick WEITEN
• Clément ARNOULD
• Denis JACQUAT

• Fernand LORMANT
• Laurent STEICHEN

/  Région Grand Est, représentée par : 
• Brigitte TORLOTING
• Françoise GROLET
• Isabelle HELIOT-COURONNE

• Marie-Louise KUNTZ
• Rémy SADOCCO

/  Communauté de Communes du District Urbain de 
Faulquemont, représentée par François LAVERGNE

/  Communauté de Communes Rives de Moselle, 
représentée par Julien FREYBURGER

/  Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, 
représentée par Dany KOCHER

/  Communauté de Communes du Pays de Bitche, 
représentée par Francis VOGT

/  Communauté de Communes de Cattenom et Environs, 
représentée par Roland BALCERZAK

Pour le Collège 2 :
/  Destination Amnéville, représenté par Eric MUNIER
/  Parc animalier de Sainte Croix, représenté par Pierre SINGER
/  Domaine de la Klauss, représenté par Alexandre KEFF
/  Union Départementale des Offices de Tourisme, 

représentée par Eric WEISS
/  Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, 

représentée par Jean FRANCOIS 

Pour le Collège 3 :
/  DODO, représentée par Marc CERF
/  Groupe SOS, représenté par Bernard GUIRKINGER
/  Compagnie des Fromages et RichesMonts, représentée 

par Philippe FROEMER
/  Continental, représentée par Joseph UTER
/  Entreprendre en Lorraine Nord, représenté par Jean-

Pierre GEORGE

Pour le Collège 4 :
/  CentraleSupélec – Campus de Metz, représentée par 

Konrad SZAFNICKI
/  G&A, représentée par Philippe GONIGAM
/  Open de Moselle SAS, représentée par Julien BOUTTER
/  Inspire Metz, représentée par Corine FRIOT-DUBOIS
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La stratégie définie en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’attractivité 
s’articule autour de 5 grands axes : 

AXE 1 

FAIRE RAYONNER LA MOSELLE ! 
Accroître la notoriété de la Moselle et l’attachement au territoire avec un message plus 

jeune, plus actif, qui ose, sans frontière… 

AXE 2 

RÉUSSIR EN MOSELLE ! 
Attirer, faire émerger, soutenir des initiatives, des projets et des talents créateurs 

d’emplois ou d’attractivité. 

AXE 3 

CRÉER L’EXPÉRIENCE MOSELLE ! 
Élaborer et promouvoir une offre touristique innovante et séduisante en phase  

avec la demande des clientèles. 

AXE 4 

PROMOUVOIR NOS ATOUTS ! 
Favoriser les circuits courts quels que soient les secteurs d’activité, promouvoir  

les compétences et mettre en relation l’offre et la demande mosellanes.

AXE 5 

RÉVÉLER « L’ESPRIT SANS FRONTIÈRES » ! 
Réaliser des projets répondant aux besoins de la population et effacer les frontières 

invisibles entre institutions. Moselle Attractivité participe notamment au projet 
INTERREG VA "Schéma de Développement Territorial de la Grande Région (SDTGR)". 

Le Département de la Moselle a initié en 2016 une politique ambitieuse 
d’attractivité dans une logique partenariale et transversale, afin 
de doter la Moselle et l’ensemble de ses acteurs économiques et 
touristiques d’un cadre de travail et d’un outil adaptés au nouveau 
contexte régional, national et international.

L’année 2018 a permis de consolider cette stratégie avec la progression du partenariat et l’entrée de la Région Grand Est dans la gouvernance 
et le financement de Moselle Attractivité. L’exercice a également été marqué par une révision des statuts de notre association, afin de sécuriser 
définitivement le cadre juridique de Moselle Attractivité et sa conformité avec les dispositions de la loi NOTRe. Cette révision s’est accompagnée d’une 
évolution de l’organisation interne de l’agence autour des trois pôles : Marketing Territorial, Économie et Tourisme, qui permet, toujours dans une 
logique globale d’attractivité, de bien distinguer les actions et moyens mis en œuvre dans chacun de nos domaines d’intervention.



•  FAIRE PROGRESSER LA NOTORIÉTÉ 
DE LA MARQUE : lancement de 
la Marque MOSL ; visibilité sur les 
réseaux sociaux ; visibilité de la 
marque sur des grands événements ; 
développement de goodies MOSL.

•  CONSTRUIRE LE POSITIONNEMENT 
« SANS LIMITE » : mise en valeur 
des événements et pépites des 
territoires.

•  CONTRIBUER À L’APPROPRIATION 
DE LA MARQUE ET DÉVELOPPER LE 
RÉSEAU MOSL : création du réseau 
des Ambassadeurs MOSL.

•  VALORISER LA PRODUCTION 
MOSELLANE ET SES CIRCUITS 
COURTS : Qualité MOSL et mise 
en œuvre en 2018 pour les produits 
artisanaux et agricoles 
(ex. Mangeons Mosellan).

•  ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES, 
dans des cadres endogène et 
exogène de proximité.

•  VALORISER, EN LIEN AVEC LES 
TERRITOIRES, LES FILIÈRES CLÉS 
DE LA MOSELLE comme le transport 
et la logistique, l’industrie, le 
numérique,… ;

•  DÉVELOPPER L’IMAGE DE LA 
DESTINATION ÉCONOMIQUE MOSL
Moselle Attractivité a ainsi 
accompagné et encouragé le 
contexte favorable lié au record 
d’investissements économiques 
engagés ou annoncés en Moselle en 
2018 qui dépasse un milliard d’euros.

•  RENFORCER LE RÔLE DE MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ comme pivot 
de l’organisation touristique 
départementale : animation 
de SITLOR, accompagnement 
de la structuration des offices 
de tourisme, ...

•  DÉVELOPPER ET QUALIFIER L’OFFRE 
TOURISTIQUE : hébergement, 
itinérance et activités de pleine 
nature.

•  MARKETING ET PROMOTION 
TOURISTIQUE : accompagnement 
à la commercialisation de produits 
touristiques, réalisation de 
campagnes de promotion de grande 
envergure (Journées Sans Limite, 
Bêtes & Sorcières, Noëls de Moselle), 
promotion de l’offre touristique en 
s’appuyant sur la marque MOSL.

L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA MOSELLE PAR 
LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA MOSELLE PAR 
LE DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 

L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA MOSELLE 

PAR LA 
PROMOTION ET 
LE MARKETING 
TERRITORIAL 

UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ ARTICULÉE AUTOUR DE 3 OBJECTIFS, 
PORTÉS CHACUN PAR UN PÔLE
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L'ACTION 
DANS LES 

TERRITOIRES



DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

39 SITES/ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 

Mise en valeur dans le cadre des campagnes 
d’envergure : Journées Sans Limite (été) – Bêtes 
& Sorcières et Noëls de Moselle, dont :

•  Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle (CA FPF) 

•  Restaurant Le Toya à Faulquemont (CC DUF)

•  Soirée Horrifique de la médiathèque 
de Freyming-Merlebach (CC FM)

•  Marche d’Halloween à Macheren (CA SAS)

•  Animations de Noël à la bibliothèque de Boulay 
(CC HPB)

•  Le Village du Père Noël à Creutzwald (CC W)

LA MAGIE 
EST SANS LIMITE

FORBACH
FESTIVAL DE L’AVENT
www.noelsdemoselle.fr
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ÉDITIONS

•  Mise en valeur régulière dans les éditions « Rendez-Vous » et L’Estrade

•  Éditions ciblées :
-  6 sites/activités mis en valeur dans la brochure « sorties 

pédagogiques » 

-  5 sites/activités mis en valeur dans la brochure « groupes »

GUIDE À DESTINATION DES  

PROFESSIONNELS DU TOURISME

LA MOSELLE  

EN GROUPES 

2 0 1 8  •  2 0 1 9

V I V R E  L ’ E X P E R I E N C E

MOSL brochure pro 200x260.indd   1

17/09/2018   11:09
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TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD

SOIRÉES HORRIBLES 
EN PERSPECTIVE 

L’association Le Rêve de Ludo 
vous donne rendez-vous  
en forêt le mercredi 31 octobre,  
à partir de 18 h. Au programme :  
une course nocturne de 11 km. 

Les amateurs de frayeurs se 
retrouveront plongés dans une 
atmosphère fantastique et énigmatique 

au rythme d’une étrange animation sons 
et lumières. Sur le parcours brouillard, 
angoisses, surprises et horrifiantes 
vibrations feront frémir l’imaginaire. 
Les enfants et les moins téméraires, se 
lanceront dans un parcours de 5 km pour 
sursauter un petit peu aussi... Déguisement 
vivement conseillé. Restauration et 
animations à la carte. Le mardi 27 octobre, 
à 18 h 30, venez trembloter dans les allées 
du Parc du Schlossberg au fil d’un parcours 
pédestre d’environ deux heures. D’étranges 
créatures y font leur sortie annuelle. Dans 
une ambiance glaçante, elles dévoileront 

I D É E S  D E  S O R T I E S

MUSÉE  
LES MINEURS WENDEL  
PETITE-ROSSELLE

CIRCUIT DE LA LIGNE  
MAGINOT AQUATIQUE
BARST ET HOSTE

AIRTRIX
FAREBERSVILLER

RANDONNÉE PEDESTRE   
BAMBIDERSTROFF

MAISON LORRAINE MUSÉE 
DES COLLECTIONS ARTS  
ET TRADITIONS OBERDORFF

À suivre, l’épopée des mines 
de charbon en Lorraine.  
Une belle mise en lumière  
de la vie quotidienne  
du mineur et de sa famille, 
des politiques sociales  
des compagnies minières,  
de métiers spécifiques...
www.musee-les-mineurs.fr

Essentiel pour comprendre 
le système ingénieux des 
inondations défensives :  
casemates, wagons 
antichars, étangs/
réservoirs. À découvrir 
aussi, la faune  
et la flore propres  
aux zones humides. 
www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique bouger

Amusez-vous au sein  
d’un complexe Indoor  
et Outdoor. Trampoline 
park, parcours ninja,  
blocs d’escalade, bowling 
12 pistes, laser game, 
réalité virtuelle,  
billards park aventure, 
soccer park...
www.airtrix.fr

Des découvertes insolites 
au cœur de la nature :  
ouvrages militaires, 
vestiges de la guerre, 
éoliennes géantes, 
arboretum, croix de  
chemin sculptées, points 
de vue panoramique...  
Un circuit remarquable. 
www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique bouger

Pièce voûtée, pilier de 
pierre, faïences, poupées, 
bénitiers, peintures, 
meubles du Pays de la 
Nied, costumes, coiffes, 
chapeaux... Une sortie 
riche mêlant la petite  
et la grande histoire.  
www.mosl-tourisme.fr

aux oreilles attentives des contes et des 
légendes invraisemblables. Autour du feu,  
de maléfiques et terrifiantes soupes seront 
à déguster dans la pénombre. Ingrédients 
gardés secrets !  Rendez-vous le samedi 27 
octobre à partir de 18h30 dans le Parc du 
Schlossberg à Forbach.

NOCTURNE DES CITROUILLES
Renseignements et inscription 
OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE FORBACH 
www.paysdeforbach.com

JOUR 1 

Arrivée à Forbach en début d’après-midi sur le site  
des Hauteurs de Spicheren
Visite guidée du site 
OU visite guidée de la Ligne Maginot Aquatique 
OU visite guidée du petit ouvrage du Bambesch 
à Bambiderstroff 
Dîner et nuitée au Pays de Forbach. 

JOUR 2 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de La Mine Wendel et visite libre 
du Musée les Mineurs Wendel 
où vous découvrirez l’épopée du charbon en Lorraine.
 
Visite guidée du château du Schlossberg 
et de son parc 
OU visite guidée du Vieux Hombourg 
OU visite guidée de Saint-Avold
Dîner au restaurant. 

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 
Adeline LUCCHESE 
Service Réceptif Château 
Barrabino - Avenue Saint-Rémy 
57600 Forbach 
Tél. 03 87 85 02 43 
Ligne directe : 03 87 85 34 52 
groupes@paysdeforbach.com 
www.paysdeforbach.com

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons, les 
assurances, le supplément 
chambre individuelle, le supplément 
dimanche et jours fériés, les 
dépenses d’ordre personnel 
et toute autre prestation non 
mentionnée au programme.

2 JOURS 1 NUIT
SÉJOUR ESCAPADE EN VAL DE ROSSELLE

Toute l’année du mardi 
au dimanche sauf 24, 25, 
26 et 31/12 et 1er janvier

À PARTIR DE

99€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES MENTIONNÉES AU 
PROGRAMME, LE DÎNER DU JOUR 
1, UNE NUIT EN HÔTEL 2* AVEC 
PETIT-DÉJEUNER, LE DÉJEUNER 
DU JOUR 2.

17

*sur la base d’une chambre double.

À partir de 20 personnes

23

MOSL brochure pro 200x260.indd   23 17/09/2018   11:10

TERRITOIRE DE FORBACH-SAINT-AVOLD

QUELQUES CHIFFRES 
(AU 30/04/19)

COLLÈGE 1 : COLLECTIVITÉS LOCALES : 6

COLLÈGE 2 : TOURISME : 16

COLLÈGE 3 : ÉCONOMIE : 43

COLLÈGE 4 : AUTRES ACTEURS DE L’ATTRACTIVITÉ : 3

68 MEMBRES
MOSL IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE

222 
AMBASSADEURS

CC de la Houve - 
Pays Boulageois

CC du Warndt

CA Saint-Avold 
Synergie

CC de 
Freyming-Merlebach

CA de Forbach 
Porte de France

CC du District Urbain 
de Faulquemont
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL : 

Fabienne HUTH-LAURENT
Moselle Attractivité
8 rue Nicolas Colson
57800 FREYMING MERLEBACH
fabienne.huth-laurent@moselle-attractivite.fr
Tel : 06 42 45 87 08

Le territoire de Forbach-
Saint-Avold dispose de nombreux 
atouts qui fondent sa vocation 
économique : une tradition 
d’accueil industriel avérée 
soutenue par de nombreuses 
opportunités foncières, une 
desserte routière et ferroviaire 
de qualité, un maillage de fibre 
optique en plein essor, une offre 
touristique en émergence qui 
concourt au changement, positif, 
d’image de cet ancien bassin 
minier.
Le développement de 
l’attractivité constitue donc 
un enjeu crucial pour les 
6 EPCI qu’accompagne 
Moselle Attractivité tant 
pour l’implantation ou le 
développement d’entreprises 
que pour l’accompagnement 
à la structuration de l’offre 
touristique.
L’arrivée récente de la Région 
dans la gouvernance et le 
financement de l’Agence fait 
en outre naître de grands 
espoirs sur le fait que l’action 
de prospection à l’international 
pourra enfin être relancée et 
porter des fruits pour notre 
territoire qui ne peut fonder son 
avenir sur le seul développement 
endogène.

François LAVERGNE, Président 
de la CC du District Urbain de 

Faulquemont, représentant 
des ECPI du territoire de 
Forbach-Saint-Avold au 

Conseil d’Administration de 
Moselle Attractivité 

«

«

• L’ENTREPRISE AEF,
installée à Faulquemont depuis 1977 
et devenue ALLGAIER France en 2017, 
spécialisée dans la construction d’outils 
de carrosserie, d’outils spéciaux et la 
fabrication de pièces embouties, a un 
nouveau projet de développement de 3,5 Mi€ 
avec la création de 50 nouveaux emplois.  

• PROJET LORMAFER,
premier atelier de maintenance de wagons 
en France. 145 personnes travaillent sur 
le site de Creutzwald. Afin d’améliorer 
la performance des ateliers et de 
développer des outils de pilotage, un plan 
d’investissement d’environ 3 Mi€ est lancé 
avec la création de 5 à 10 emplois.

• ALSAPAN, 
ce site industriel de Boulay-Moselle de 165 
collaborateurs, spécialisé dans la fabrication 
de meubles en kit, a investi entre 10 et 12 Mi€ 
sur les 5 dernières années. 

• SEW-USOCOME 
filiale française du groupe allemand SEW-
EURODRIVE basé à Forbach, concepteur de 
solutions d’entraînement et d’automatisme. 
SEW a annoncé un nouvel investissement de 
30 Mi€ pour 11 000 m2 pour créer un nouveau 
magasin logistique. 

• SUR LA PLATEFORME CHIMIQUE 
DE CARLING,
l’implantation de 3 entreprises nouvelles a 
été annoncée en 2018, installation à l’horizon 
2021 pour la dernière.
-  METEX : chimie verte, 37 Mi€ 

d’investissement, 48 emplois prévus, 
-  AFYREN NEOXY : production d’acides 

organiques biosourcés, 60 Mi€ 
d’investissement, 60 emplois à terme,

-  QUARON : distribution de produits 
chimiques, 8 Mi€ d’investissement, 
20 emplois environ (CA Saint-Avold)

• LE PROJET B’EST, 
à Farébersviller, soit la construction d’un 
parc d’activités  de commerces et de  loisirs 
d’environ 55 000 m2 de surface de plancher, 
s’est concrétisé par l’ouverture au public le 
11 avril 2018. 750 emplois et 3,5 Millions de 
visiteurs pour cette première année.

LABELLISÉS CLÉVACANCES 

23 
HÉBERGEMENTS  

26 
PRODUCTEURS 
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Premier bassin démographique de la Moselle, le territoire Metz-Orne 
rassemble 6 EPCI, dont 4 membres de Moselle Attractivité, qui composent 
une réalité géographique complexe et diversifiée. Si la Métropole de Metz 
avec, notamment, ses ressources culturelles et universitaires, contribue 
incontestablement à l’attractivité de ce territoire, les intercommunalités 
qui l'environnent recèlent toutes des atouts singuliers dans des domaines 
divers tels que le tourisme et les loisirs, la logistique, le transport aérien 
ou encore les circuits courts agricoles... sans omettre les points forts que 
constituent l’industrie, la recherche, la santé et l’innovation. Tout l'enjeu 
de la création de Moselle Attractivité est bien de mobiliser les ressources 
nécessaires tant au développement qu'à la valorisation de chacun de 
ces atouts, dans un partenariat constant et confiant avec l’ensemble des 
acteurs territoriaux.

Julien FREYBURGER, Président de la CC Rives de Moselle, 
représentant les EPCI du territoire de Metz-Orne au Conseil 

d’Administration de Moselle Attractivité

«

«
LABELLISÉS CLÉVACANCES 

32 
HÉBERGEMENTS  

CC Sud Messin

CC Haut Chemin 
Pays de Pange

TERRITOIRE DE METZ-ORNE
QUELQUES CHIFFRES 
(AU 30/04/19)

(dont 25 avec un périmètre 
d’intervention à l’échelle 
du département) 

COLLÈGE 1 : COLLECTIVITÉS LOCALES : 6

COLLÈGE 2 : TOURISME : 33

COLLÈGE 3 : ÉCONOMIE : 53

COLLÈGE 4 : AUTRES ACTEURS DE 
L’ATTRACTIVITÉ : 23

115 MEMBRES

46 
PRODUCTEURS 

IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE

597 
AMBASSADEURS
MOSL

Metz Métropole

CC Mad et Moselle

CC Rives de Moselle

CC du Pays Orne Moselle
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL : 

Eric GUILLE
Moselle Attractivité 
2-4, rue du Pont Moreau
57000 METZ
eric.guille@moselle-attractivite.fr
tel : 06.64.90.82.31

33 SITES/ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 

Mise en valeur dans le cadre des campagnes d’envergure : Journées 
Sans Limite (été) – Bêtes & Sorcières et Noëls de Moselle, dont :

• Musée de la Guerre et de l’Annexion à Gravelotte (MM)

• Zoo d’Amnéville (CCPOM)

•  Les chasseurs de frissons à Walygator –Maizières-les-Metz 
(CC RdM)

• Courcelles étincelle à Courcelles-sur-Nied (CC HCPP)

À DÉCOUVRIR À

WALYGATOR
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EN MOSELLE, LES FRISSONS SONT SANS LIMITE

20 OCT
> 4 NOV

www.betesetsorcieres.fr

ÉDITIONS

•  Mise en valeur régulière dans les éditions « Rendez-Vous » 
et L’Estrade

•  Éditions ciblées :
-  17 sites/activités mis en valeur dans la brochure « sorties 

pédagogiques » 

- 13 sites/activités mis en valeur dans la brochure « groupes »

MOSL brochure pro 200x260.indd   33 17/09/2018   11:11

DES ÉTOILES 
PLEIN LES YEUX

8

TERRITOIRE DE METZ-ORNE

I D É E S  D E  S O R T I E S

DÉCOUVERTE  
DE LA MAISON BIANCHI
MAIZIÈRES-LES METZ

L’AVENTURE DE LA COULEUR 
ŒUVRES PHARES DU CENTRE POMPIDOU
METZ

VILLA POMPÉI
AMNEVILLE-LES-THERMES

MARCHÉ FERMIER
CHAMBRE D’AGRICULTURE
METZ

MARCHES DE NOËL
METZ

Entrez dans le monde de 
l’horlogerie, de la bijouterie  
et de la joaillerie sur-mesure.  
La maison Bianchi vous  
dévoile les étapes pour  
créer des pièces d’exception.  
Visites pédagogiques  
et initiations possibles.  
+ d’infos en page 15.
Réservations 03 87 80 37 42
www.maison-bianchi.fr

Une exploration thématique 
de la couleur appréhendée 
comme un puissant vecteur 
d’émotions et de sensations, 
où comme support de ré-
flexions sur la matérialité et 
la spiritualité de la peinture.  
www.centrepompidou-metz.fr 

Inspiré des thermes  
romains, la Villa Pompéi 
vous accueille dans un 
cadre enchanteur.  
Plus de 400 m² de bassins 
avec buses. Un concept  
à la pointe de la relaxation 
et du bien-être  
en eau thermale.
www.villapompei.com

Une escale gourmande  
avec produits de haute  
qualité. Des spécialités 
pour investir vos tables 
ou devenir un Père Noël 
« 100% produits fermiers » 
avec l’excellence  
pour référence. 
www.moselle. 
chambre-agriculture.fr

Du 17 novembre 2018  
au 6 janvier 2019,  
découvrez les places  
du marché de Noël.  
Pyramide, grand manège, 
village de fête, marché 
gourmand, grande roue, 
sentier des lanternes... 
profitez de tout ! 
http://www.noelmetz.com/

Du 23 novembre au 30 décembre 
2018, à Metz, sur les berges  
de la Moselle, au cœur  
du Jardin Fabert, place à la 
septième édition du Sentier des 
lanternes. Le parcours est idéal  
pour suivre un chemin  
parsemé de rêves éclairés. 

Totalement revisité, le Sentier version 
2018 vous réserve un voyage unique. 
Il vous mène au-delà du cercle 

polaire, vous offre une rencontre avec 
le personnage de légende le plus aimé 
des enfants et vous plonge dans l’univers 
tintinnabulant de Noël ! Suivez les 
lanternes et déambulez dans le village du 
célèbre homme en rouge. Son atelier, son 
bureau, ses rennes et des cadeaux sont à 
découvrir. Expérience interactive inédite, 
La Forêt des Lanternes, grande fresque 

digitale conçue par le studio A-BLOK 
amplifiera vos sensations.  
Au sein du Moulin des Thermes, une forêt 
pleine de surprises est à  arpenter.  
Les enfants seront invités à résoudre  
un mystère… Une chasse au trésor  
en réalité augmentée les fera vibrer.

SENTIER DES LANTERNES
METZ
www.noelsdemoselle.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• DHL EXPRESS (MONTOY-FLANVILLE),
l’entreprise continue son développement 
avec 5 000 m2 supplémentaires (CC HCPP).

•  AGCO CORPORATION (ENNERY), 
leader mondial de la fabrication de 
machines et d’équipements agricoles, 
poursuit sa politique de développement, 
en 2018 il a pris en location un bâtiment de 
17 000 m2 et en 2019 recherche 40 000 m2

supplémentaires. (CC RdM)

• GRAND EST CONTAINER 
(NORROY-LE-VENEUR), 
qui réalise des constructions à partir de 
containers maritimes, est devenue en 2018 
CMGE, Construction Métallique du Grand 
Est avec l’entrée au capital de la Famille 
Lamberet, spécialiste des remorques 
frigorifiques et le rachat des anciens 
ateliers de SOLED sur Rosselange. Un 
investissement de 300 000 € est prévu en 
2019 en matériel 

de production. (CCPOM)
• SELECTA GOIN, 

le groupe suisse de distribution 
et de maintenance de distributeurs 
automatiques est installé depuis le 
8 avril près de l'aéroport régional 
(CC Sud Messin).

GUIDE À DESTINATION DES  
PROFESSIONNELS DU TOURISME

LA MOSELLE  
EN GROUPES 

2 0 1 8  •  2 0 1 9

V I V R E  L ’ E X P E R I E N C E

MOSL brochure pro 200x260.indd   1 17/09/2018   11:09
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL : 

Madeleine SIEVERS
Pépinière d'entreprises
Zone Les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
madeleine.sievers@moselle-attractivite.fr
tel : 06.86.42.62.91

Le territoire de Sarrebourg/
Château Salins est attachant.
Agricole, forestier, bien entendu 
rural, il est fondé sur des traditions, 
des paysages remarquables, des 
savoir- faire reliés depuis fort 
longtemps à ce terroir, comme 
par exemple la gestion des milieux 
aquatiques.
Les nouveaux habitants et les 
visiteurs, la population militaire 
par exemple, ne s'y trompent pas. 
Ils aiment y venir, y revenir ou s'y 
installer.
Les touristes, venant du bassin 
houiller, d'Allemagne et aujourd'hui 
de nombreux pays limitrophes via 
Center Parcs, en sont la preuve.
Ce pays de Moselle, entre Lorraine 
et Alsace a du charme.
Mais il accueille  également en son 
sein de magnifiques entreprises et 
aventures humaines, des sociétés 
petites et grandes, pour le bonheur 
de tous: siège de FM Logistic, parc 
animalier, tailleurs de verre, festival 
de musique, fabricant d'escaliers, 
festival de théâtre, produits du 
terroir... La liste est longue.
Moselle Attractivité est là pour 
animer et développer encore tout 
ce réseau et tout ce potentiel.

Dany KOCHER, Président de 
la CC du Pays de Phalsbourg, 

représentant les EPCI du 
territoire de Sarrebourg-

Château-Salins au Conseil 
d’Administration de Moselle 

Attractivité

«

«

33 SITES/ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 

Mise en valeur dans le cadre des 
campagnes d’envergure : Journées 
Sans Limite (été) – Bêtes & Sorcières 
et Noëls de Moselle, dont :

•  Parc animalier de Sainte Croix 
– Festival des six trouilles (site 
phare Bêtes & Sorcières) 
(CC SMS)

•  Le Village de Noël de Saint Quirin 
(site phare Noëls de Moselle)
(CC SMS)

•  Des étoiles plein les yeux pour 
un Noël enchanté à Dieuze 
(CC Saulnois)

•  Festival de théâtre de Phalsbourg 
(CC PP)

LA FÉERIE 
EST SANS LIMITE

SAINT-
QUIRIN
LE VILLAGE DE NOËL
www.noelsdemoselle.fr
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À DÉCOUVRIR AU

PARC ANIMALIER  
DE SAINTE-CROIX
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EN MOSELLE, LES FRISSONS SONT SANS LIMITE

20 OCT
> 4 NOV

www.betesetsorcieres.fr

ÉDITIONS

•  Mise en valeur régulière dans les éditions « Rendez-Vous » et L’Estrade

•  Éditions ciblées :
-  17 sites/activités mis en valeur dans la brochure « sorties pédagogiques » 

- 6 sites/activités mis en valeur dans la brochure « groupes »

MOSL brochure pro 200x260.indd   24 17/09/2018   11:11

5

LLE E FOIE GRAS IE GRAS 
EN VEDETTE À PHALSBOURG EN VEDETTE À PHALSBOURG 

MARCHÉ MONTAGNARD 
DABO
24 ET 25 NOVEMBRE
80 exposants. Décorations, 
artisanat, produits festifs, 
vin et jus d’orange chaud, 
bière de Noël, Maennele, 
Bredele... 
Dimanche, dégustation 
de spécialités montagnardes 
au feu de bois. Entrée libre.
07 69 26 89 22
www. animdabo.fr  

MARCHÉ DE NOËL 
VIC-SUR-SEILLE
1er ET 2 DÉCEMBRE / 
15 ET 16 DÉCEMBRE
Venez profiter du 6e marché  marché 
de Noël organisé dans la de Noël organisé dans la 
commune, sur deux week-ends ! commune, sur deux week-ends ! 
Chalets, animations, boîte Chalets, animations, boîte 
aux lettres du Père Noël, aux lettres du Père Noël, 
séquoia géant... séquoia géant... 
www.noelsdemoselle.frwww.noelsdemoselle.fr

DESCENTE DU ROCHER 
AUX FLAMBEAUX
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018
Marche nocturne à la lueur 
des flambeaux et au son du cors des flambeaux et au son du cors 
des Alpes depuis le sommet 
du Rocher de Dabo jusqu’au 
village. Départ à 18h. 
Petite restauration à l’arrivée.
Sur inscription auprès 
des organisateurs : 
Association LES PAS RAPIDES
lefevre_roger@orange.fr 
03 87 07 43 12

MARCHÉ DE NOËL
SARREBOURG
21, 22, 23 DÉCEMBRE
Le marché de Noël du 
centre-ville de Sarrebourg 
se tiendra sur la place 
du Marché. 
Rendez-vous   vendredi 21, 
de 14h à 18h30 / 
samedi 22, de 10h à 18h30 
et dimanche 23, de 14h à 18h30. 
Trésors et merveilles.
www.noelsdemoselle.fr

AGENDA

Cette année, Center Parcs
se transforme en monde merveilleux 
pour enchanter l’hiver. 
Le domaine boisé sera paré de mille 
et une lumières. Activités variées 
et animations hivernales seront 
résolument placées sous le signe 
de la joie, de la bonne humeur.

Partager du temps en famille, 
entre amis est une jolie façon de 
tisser de merveilleux souvenirs. 

Vous rêvez d’une expérience magique, 
inoubliable et chaleureuse à vivre 
ensemble, Center Parcs répond à 
vos envies de convivialité. Au cœur 
de ce complexe très nature, vos 
journées vibreront au tempo d’instants 
mémorables. Marché et spectacles 
de Noël, arrivée du célèbre homme 

en rouge, ateliers de gourmandises, 
lutins, Kids Club... les événements 
se succéderont pour enthousiasmer 
les petits et les grands. Si des pauses 
exquises vous tentent, des repas 
de fête sont à savourer dans 
les multiples restaurants du parc 
ou dans votre cottage autour d’un 
bon feu de cheminée. Vous cherchez 
l’idée  singulière pour passer 
des vacances de Noël inoubliables 
sans partir vers des destinations 
lointaines, vous l’avez trouvée.  

VIBREZ À

Le Marché du Bredele et le marché 
artisanal, une exposition des boules 
de Noël de Meisenthal et de jouets 
anciens viendront agrémenter 
de leur charme la manifestation. 
Sur la place d’armes, patinoire, 
village de chalets et forêt éphémère 
feront partie du conte. 

www.noelsdemoselle.fr

CENTER PARCS
HATTIGNY
www.centerparcs.fr/Trois-Forets

La ville de Phalsbourg, située 
en lisière des Vosges du nord, 
organise depuis plus de 21 ans, 
durant le mois de décembre, 
la Fête du Foie Gras. 

Des artisans issus des 
terroirs lorrains et alsaciens 
proposent leurs produits. proposent leurs produits. 

Avis aux amateurs de bon goût ! Avis aux amateurs de bon goût ! 
Les 8, et 15, 16 décembre, les Les 8, et 15, 16 décembre, les 
bons becs sont attendus pour bons becs sont attendus pour 
réveiller leurs papilles. Les chefs réveiller leurs papilles. Les chefs 
de la région ont du talent et ils le de la région ont du talent et ils le 
prouveront en signant leur propre prouveront en signant leur propre 
version du foie gras. Ils offriront de version du foie gras. Ils offriront de 
belles démonstrations au public belles démonstrations au public 
qui participera également à la 
confection de ce précieux trésor. La 
8e édition du Salon du livre régional, 
basé sur la cuisine, la gastronomie 
et les Arts de la Table est à suivre. 

MARCHE DES LUMIÉRES 
ABRESCHVILLER
27 DÉCEMBRE
5e édition. Parcours d’environ 
8 km cheminant sur le territoire 
des 2 Sarres illuminé de feux 
de Bengale tous les 50 m. 
Conteuses, cracheurs de feu, 
animation pyrotechnique 
avec laser, spectacle musical,
échassiers et prestation 
du Cavalier du Ciel 
(show équestre mis en lumière) 
ponctueront la sortie. 
www.noelsdemoselle.fr

EN TRAIN AVEC 
SAINT-NICOLAS
ABRESCHVILLER
9 DÉCEMBRE
En route pour un aller/retour 
à bord du train forestier 
en compagnie de Saint-Nicolas, 
départ 10h30. À l’arrivée 
distribution de friandises. 
Marché de Noël avec 
des artisans locaux sur le site, 
de 10 h à 16 h. 
Pensez à réserver pour le voyage, 
les places sont limitées.
03 87 03 71 45

MARCHE NOCTURNE
CHÂTEAU-SALINS
11 JANVIER 2019
Marche de 19h à 22h organisée 
par les Foulées du Saulnois. 
Départ de la salle polyvalente 
pour un parcours de 6 km. 
06 09 32 23 3706 09 32 23 37

S A R R E B O U R G  -  C H ÂT E A U - S A L I N SCENTER PARCS

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.tourisme-sarrebourg.fr

• www.paysdephalsbourg.fr

SALON DU LIVRE RÉGIONAL
PHALSBOURG
8 ET 9 DÉCEMBRE / 
15 ET 16 DÉCEMBRE 
9e édition de cette manifestation 
dédiée à la cuisine 
et à la gastronomie. 
Elle est agrémentée 
d’un espace Arts de la table. 
Ouvert de 10h à 18h. 
Salle des fêtes de Phalsbourg. 
03 87 24 42 42
tourisme@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.fr
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Visitez Saint-Quirin. L’esprit de Noël souffle sur ce village classé parmi 
les plus beaux de France. Le premier week-end de l’Avent vibre au  
rythme de nombreuses animations et activités. Éblouissement garanti ! 

Savoir-faire artisanaux et produits du terroir 
sont à l’honneur. Salon de thé, restauration et 
vin chaud invitent à des moments de partage 

intenses. Que se cache-t-il derrière les fenêtres du 
calendrier géant de l’Avent ? Rendez-vous du 1er au 
24 décembre pour apprécier les surprises tout en 
subtilité de cette oeuvre d’art. Elle a été réalisée par 
les artisans du bois du Club Vosgien. 
Les 1er  et 2 décembre à partir de 14h, la fête de 
l’avent battra son plein avec un parcours spectacle 
tout autour de la Prieurale : 150 acteurs, chanteurs, 
choristes, funambules, techniciens son et lumières, 
pyrotechniciens racontent cette année « La légende 
du Sapin de Noël » avec un feu d’artifice gratuit pour 
clôturer ces 2 journées.

A admirer également : le Jardin du Grand Nord, la 
pyramide de cadeaux, la Crèche...

LE VILLAGE DE NOEL
SAINT-QUIRIN
www.noelsdemoselle.fr 

TERRITOIRE DE SARREBOURG -  CHÂTEAU-SALINS

I D É E S  D E  S O R T I E S

EXPO AU MUSÉE
PAYS DE SARREBOURG

NOËL AU CHÂTEAU 
FENETRANGE

EXPO MONSTRE 
DELME

VILLAGE DE NOËL
DIEUZE
3 PREMIERS WEEK-ENDS  
DE DÉCEMBRE  

34E ÉDITION NOËL 
WALSCHEID 

A voir, le parcours Chagall 
(vitraux, interviews et 
poèmes) agrémenté de 
l’exposition fleurie Pétales 
de Porcelaines (biscuit).  
A découvrir aussi, Des pro-
testantismes et des patri-
moines dans le Grand Est.   
http://www.ville-
sarrebourg.fr

Nouveauté 2018, le 25 no-
vembre, le « sentier lumi-
neux des Noëls d’Antan » 
propose un circuit avec 
mise en scène étincelante 
à travers les allées de la 
vieille ville et du Château. 
Animations variées et 
divertissantes. 
www.noelsdemoselle.fr 

Venez admirer la tradi-
tion imagière du célèbre 
musée d’Epinal à travers 
le prisme du monstre. 
Exposition présentée 
en parallèle à Inversion/
Aversion présentée à la 
synagogue. 
www.
cacsynagoguedelme.org

Grande parade, fanfares,  
veillées aux flambeaux, 
collecte de jouets, 
démonstrations  
culinaires avec spécialités  
du terroir, atelier du 
Père Noël, animations 
artisanales,  
culturelles, sportives...
www.noelsdemoselle.fr

Les 15 et 16 décembre, 
représentation de la nativi-
té dans la grandiose grotte 
Saint Léon, plus grande 
cavité naturelle de tout le 
massif vosgien. Marché de 
Noël avec artisans et ani-
mations (chorale, marche 
aux flambeaux...). 
www.noelsdemoselle.fr 

VILLAGE DE NOËL
SAINT-QUIRIN  

TERRITOIRE DE SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• CONFITURES DE LA HOUBE 
(SAINT-JEAN-KOURTZERODE) : 
ce producteur agréé Qualité MOSL met 
en œuvre un projet de développement 
et d’extension (CC PP)

• En juillet 2018 LE GROUPE DANOIS ROYAL 
UNIBREW (2 300 salariés), 
a fait l’acquisition des établissements 
GEYER Frères à Munster (fabriquant de la 
limonade artisanale LORINA), pour 88,5 Mi€. 
La limonade lorraine Lorina représente 100 
salariés et 38,8 Mi€ de chiffre d’affaires en 
2017, dont 40% à l’international, affichant 
une progression de 60% ces six dernières 
années.

• NORMA
construction du nouveau siège France 
et d’un entrepôt logistique de 21 000 m2

à Sarrebourg  pour un investissement de 
25 Mi€. 175 emplois relocalisés en Moselle 
+ 50 nouveaux emplois (CC SMS)

LABELLISÉS CLÉVACANCES 

52 
HÉBERGEMENTS  

QUELQUES CHIFFRES 
(AU 30/04/19)

COLLÈGE 1 : COLLECTIVITÉS LOCALES : 3

COLLÈGE 2 : TOURISME : 31

COLLÈGE 3 : ÉCONOMIE : 19

COLLÈGE 4 : AUTRES ACTEURS DE L’ATTRACTIVITÉ : 2

55 MEMBRES

QUALITÉ MOSL

67 
PRODUCTEURS 

IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE

123 
AMBASSADEURS
MOSL

CC du Saulnois

CC Sarrebourg Moselle Sud

CC du Pays de Phalsbourg
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VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL : 

Audrey DUPONT
Moselle Attractivité 
8 rue Nicolas Colson
57800 FREYMING MERLEBACH
audrey.dupont@moselle-attractivite.fr
Tel : 06 86 86 26 99

ÉDITIONS

•  Mise en valeur régulière dans les 
éditions « Rendez-Vous » et L’Estrade

•  Éditions ciblées :
- 4 sites/activités mis en valeur dans 
la brochure « sorties pédagogiques » 

- 8 sites/activités mis en valeur dans 
la brochure « groupes »

JOURNÉE
LA MAGIE DE NOËL 
AU PAYS DU VERRE ET DU CRISTAL

Ce tarif ne comprend pas :
les dépenses et extras consommés 

à titre personnel, les boissons 
supplémentaires et le transport..

Du 21 novembre  
au 21 décembre

Du lundi au vendredi

OFFRE +
Un accueil privilégié dès 

votre arrivée en bus (café de 
bienvenue), un accompagnateur 

de l’Office de Tourisme à votre 
disposition, tout au long  

de la journée.
Toute l’année en formule à la 
journée ou 2 jours, découvrez 

les collections et les savoir-faire 
des «  étoiles terrestres »

À PARTIR DE

4550€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
LES ENTRÉES ET VISITES, LE 

DÉJEUNER, LA BOISSON & LES 
GÂTEAUX DE LA PAUSE DÉTENTE.

9

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades construisaient un four de fortune dans une vallée sauvage des 
Vosges du Nord. Ces pionniers allaient écrire les premières pages d’une aventure industrielle et artistique hors 
du commun qui perdure encore aujourd’hui.
Nichés dans des vallées voisines d’Alsace et de Lorraine, le Musée Lalique, le Site verrier de Meisenthal et la 
Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis ont pris le parti de valoriser leurs épopées respectives sur les terres 
mêmes qui les ont vus naître… Ces trois sites d’exception vous invitent à vivre un Noël verrier inoubliable... 
www.etoiles-terrestres.fr

9h30 : la magie des boules de Noël à Meisenthal
Au Centre International d’Art Verrier, assistez au 
ballet des souffleurs de verre qui fabriquent sous 
vos yeux les fameuses boules de Noël de Meisenthal, 
proposées à la vente dans notre boutique.
Au Musée du Verre, une exposition temporaire vous 
permet de découvrir une étonnante collection de 
boules anciennes en coton, perles, papier, verre, 
bois et métal, représentant une large part de la 
production de décorations de Noël allemandes  
de 1880 à nos jours.

11h30 : déjeuner menu 3 plats avec boissons

14h : féérie de lumière – Saint Louis les Bitche 
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis
Admirez 2000 pièces d’exception issues du savoir-
faire de Saint-Louis au musée situé lui-même 
au cœur de la plus ancienne cristallerie d’Europe 
continentale et… toujours en activité. Au Comptoir 
de la Manufacture, vous trouverez de somptueuses 
idées de cadeaux et de décoration pour habiller avec 
élégance et magie vos tables de fête.

16h15 : pause gourmande autour d’une boisson 
chaude et de bredele

16h45 : Happy Cristal à Wingen Sur Moder
Entrez dans Happy* Cristal ( *joyeux)

Entrez dans Happy* Cristal et laissez-vous porter par 
la magie de Noël. Dans des mises en scène originales, 
le cristal prend vie au cœur des forêts qui l’ont vu 
naître…

Réservation service groupes
Office de Tourisme intercommunal

du pays de Bitche
03 87 06 64 46

resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

im057 100027

Minimum 20 personnes.  
Prix dégressif à partir  

de 30 personnes.
1 gratuité pour 20 payants.
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TERRITOIRE DE SARREGUEMINES / BITCHE

PATRIMOINE MON AMOUR
Profitez des Journées 
européennes du patrimoine 
(gratuites pour tous) pour 
goûter aux multiples trésors 
naturels et culturels  
qui s’offrent à vous au cœur  
de Sarreguemines. Idées  
de visites originales, amusantes, 
étonnantes... L’éclectisme  
des suggestions est tentant. 

Envie d’instants bucoliques ? le parc 
de l’Hôtel de la Communauté de 
Sarreguemines est prêt à vous 

séduire en vous contant fleurette. Une 
vingtaine d’exposants vous présenteront 
fleurs et plantes. Ateliers pour enfants, 
dégustations et visites guidées 
composent le programme. Véritable 
trésor, le pavillon Geiger, habituellement 
fermé au public, jouera de son charme 
et de son esprit d’avant-garde. Il a été 

I D É E S  D E  S O R T I E S

FORT CASSO
ROHRBACH-LÈS-BITCHE

JARDINS POUR LA PAIX
BITCHE

RANDONNÉE 
DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU 
   

ITINÉRAIRE DES LACS 
RANDONNÉE VÉLO   
DÉPART SARRALBE

JARDINS  
FAIENCIERS 
SARREGUEMINES

Cet ouvrage d’infanterie de 
la ligne Maginot dévoile une 
véritable petite ville enfouie 
sous 25 mètres de calcaire. 
À voir, les équipements 
nécessaires à la vie des 173 
hommes de l’ouvrage.
www.fortcasso-maginot.
com

Au pied de la Citadelle, 
le «Jardin pour la Paix» 
est conçu comme un 
trait d’union, un élément 
supplémentaire de 
réconciliation du Pays de 
Bitche avec son histoire... 
Incontournable ! 
www.citadelle-bitche.com

Cette randonnées vous 
emmène à la découverte de  
8 ruines de châteaux forts entre 
Vosges du Nord et Palatinat. 
Itinéraire transfrontalier 
complet recommandé  
sur 2 jours, départ au château 
de Fleckenstein. 
www.randovosgesdunord.fr

Départ de Sarralbe, célèbre 
pour son église Saint-Martin, 
cathédrale de la Sarre, avant 
de poursuivre par les étangs 
jusque Puttelange-aux-
Lacs. Le retour passe par 
Sarreguemines et le canal 
de la Sarre.
www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique bouger

Sur le site d’une ancienne 
faïencerie, Labyrinthe de 
ruines, Jardin des grands 
feuillages,  Jardin du feu… 
se dévoilent. Visitez aussi, 
le merveilleux Musée des 
techniques faïencières.  
www.jardins-sans-
limites.com

construit entre 1878 et 1890. Au Musée 
des techniques faïencières, baptisé 
Le Moulin de la Blies, visites guidées 
et démonstrations vont vous éblouir ! 
Calibrage, tournage, décoration...  
Tout est à voir grandeur nature ! La nuit vous 
séduit ? Optez pour une visite « by night »  

au sein du château Utzschneider...  
Une sortie éclairante et lumineuse.  
Manifestations prévues  
les 15 et/ou 16 septembre.

SARREGUEMINES 
www.mosl-tourisme.fr  

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

22 SITES/ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 

Mise en valeur dans le cadre des campagnes d’envergure : Journées Sans Limite (été) – 
Bêtes & Sorcières et Noëls de Moselle, dont :

•  Vita Romana au Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim (CASC)

•  Les couloirs de l’effroi à la Citadelle de Bitche et partenariat avec MamyTwink 
pour la réalisation d’une vidéo sur l’histoire de la citadelle (CCPB)

À DÉCOUVRIR À

LA CITADELLE 
DE BITCHE
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TERRITOIRE DE 
SARREGUEMINES-BITCHE

CC du Pays de Bitche

CA Sarreguemines Confluences
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La Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences 
et la Communauté de Communes du pays de Bitche composent le territoire 
de Sarreguemines-Bitche qui allie avec succès développement industriel 
et rayonnement touristique.
En effet, fortement marqué par le poids de la filière automobile qui y représente
près de 5 000 emplois, ce territoire est également connu pour le prestige de ses
métiers d’art et du luxe à l’instar de Saint-Louis et de Meisenthal.
Moselle Attractivité a rapidement pris sa place auprès de nos EPCI et des acteurs
du territoire, pour stimuler et accompagner les projets de développement de nos
entreprises tout en renforçant la visibilité de l’offre touristique et d’artisanat
grâce à une nouvelle dynamique de communication.
Cet outil remplit désormais pleinement la fonction qui lui a été assignée à savoir
répondre aux besoins de développement de l’attractivité de nos territoires.

Francis VOGT, Président de la CC du Pays de Bitche, représentant des 
EPCI du territoire de Sarreguemines-Bitche au Conseil d’administration 

de Moselle Attractivité

«

«

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• MERCEDES (HAMBACH) :  
investissement de 500 Mi€ pour la 
fabrication du 1er  véhicule Mercedes 
« Made in France », qui sera un SUV 
tout électrique, dans de nouveaux 
bâtiments sur près de 70 000 m2 (CASC).

•  PETIT VEGANNE : 
société artisanale de production de 
spécialités végétales, labellisée Qualité 
MOSL avec un projet de construction 
et de nombreux investissements à 
Woustviller (CASC).

• MONT-ROYAL (GOETZENBRUCK) : 
PME du groupe Essilor agréée
Qualité MOSL, engagée dans le dispositif 
Industrie du Futur de la Région Grand 
Est, avec 1 Mi€ d'investissements 
de développement prévus (CCPB).

• GAÏATREND (ROHRBACH-LES-BITCHE) : 
société familiale, leader national de la 
fabrication des liquides pour cigarettes 
électroniques, qui a fêté ses 10 années 
d’existence en 2018 et construit de 
nouveaux bâtiments. (CCPB).

LABELLISÉS CLÉVACANCES 

11 
HÉBERGEMENTS  

QUELQUES CHIFFRES 
(AU 30/04/19)

COLLÈGE 1 : COLLECTIVITÉS LOCALES : 2

COLLÈGE 2 : TOURISME : 9

COLLÈGE 3 : ÉCONOMIE : 13

COLLÈGE 4 : AUTRES ACTEURS DE 
L’ATTRACTIVITÉ : 1

25 MEMBRES

22 
PRODUCTEURS 

IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE

75 
AMBASSADEURS
MOSL

17



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• KNAUF INSULATION (ILLANGE) :
Installation d'une usine de fabrication 
de laine de roche sur la mégazone 
d’Illange-Bertrange (16 ha) 
représentant un investissement de 110 
Mi€ pour 125 emplois directs et environ 
375 emplois induits (CAPFT).

• ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS 
LORRAINE (FLORANGE) : 
L'entreprise spécialisée dans 
le découpage et soudage pour 
l'automobile au laser de flans soudés, 
a investi plus de 7 Mi€ dans une 
nouvelle génération de machines de 
soudage à haute productivité ; (CA VdF)

• LE CENTRE NUCLÉAIRE 
DE PRODUCTION ELECTRIQUE 
DE CATTENOM 
(1 350 salariés et 800 intervenants 
permanents). Le CNPE est engagé dans 
son projet de Grand carénage qui a 
connu une étape importante en 2018 
avec la visite décennale du réacteur 
n°2. 158 Mi€ ont été consacrés aux 
travaux de maintenance courante, dont 
32 M€ confiés aux entreprises locales 
et régionales. (CC Cattenom)

• LE PROJET SMARTCITY
est le premier exemple au niveau 
national d’une telle initiative à l’échelle 
d’un territoire périurbain, notamment 
en partenariat avec les entreprises 
Suez, Bouygues et Capgemini 
(CCPHVA).

•  L’USINE MANOIR INDUSTRIES 
(BOUZONVILLE)
(190 personnes) est spécialisée 
dans l'estampage de pièces jusqu'à 
1 000 kg et l'extrusion à chaud. Des 
investissements de plus de 200 Mi€ sont 
prévus entre 2017 et 2020, pour renforcer 
sa présence sur les marchés du 
nucléaire et de l'aéronautique (CC B3F).

LABELLISÉS CLÉVACANCES 

21 
HÉBERGEMENTS  

TERRITOIRE DE THIONVILLE
QUELQUES CHIFFRES 
(AU 30/04/19)

et répartition par collège  

COLLÈGE 1 : COLLECTIVITÉS LOCALES : 5

COLLÈGE 2 : TOURISME : 18

COLLÈGE 3 : ÉCONOMIE : 29

COLLÈGE 4 : AUTRES ACTEURS DE 
L’ATTRACTIVITÉ : 4

56 MEMBRES

40 
PRODUCTEURS 

IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE

253 
AMBASSADEURS 
MOSL 

CC Bouzonvillois - Trois Frontières

CC de l'Arc Mosellan

CC de Cattenom et EnvironsCC du Pays Haut Val d'Alzette

CA Portes de France 
 Thionville

CA du Val de Fensch
18
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL : 

Eric GUILLE
Espace Cormontaigne – CCI 
Formation
2 Bld Henry Becquerel – 57970 YUTZ
06-64-90-82-31
eric.guille@moselle-attractivite.fr

Si l’attractivité d'un 
territoire se mesure à l'aune de 
son dynamisme démographique, 
nul doute que le territoire de 
Thionville est le leader mosellan 
en la matière ! Et s'il est de bon 
ton de lier la situation enviable 
de la plupart de nos EPCI aux 
bénéfices que produit leur 
environnement transfrontalier, 
tout ne procède  pas uniquement 
de cette seule composante. En 
témoigne par exemple la vigueur 
de la reprise des investissements 
industriels, qui prouve que ce 
territoire est en pleine reconquête 
à la fois de son identité mais 
aussi de sa valeur ajoutée 
économique. Moselle Attractivité 
apporte beaucoup à cette 
dynamique et doit amplifier 
encore son intervention à l'avenir !

Roland BALCERZAK, Vice-
Président de la CC de 
Cattenom et Environs, 

représentant des EPCI du 
territoire de Thionville au 

Conseil d’Administration de 
Moselle Attractivité 

«

«

65 SITES/ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 

Mise en valeur dans le cadre des campagnes d’envergure : Journées 
Sans Limite (été) – Bêtes & Sorcières et Noëls de Moselle, dont :

• Les fêtes médiévales à Rodemack (CCCE)

• Parc du Haut-Fourneau à Uckange (CA VdF)

• Défilé de la Saint-Nicolas à Yutz (CAPFT)

• Le Village du Père Noël à Sierck-les-Bains (CC B3F)
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LA GOURMANDISE  
EST SANS LIMITE

SIERCK-
LES-BAINS
LE VILLAGE DU PÈRE NOËL
www.noelsdemoselle.fr
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ÉDITIONS

•  Mise en valeur régulière dans les éditions « Rendez-Vous » et L’Estrade

•  Éditions ciblées :
- 13 sites/activités mis en valeur dans la brochure « sorties pédagogiques » 
- 11 sites/activités mis en valeur dans la brochure « groupes »

Au Pays Thionvillois, on peut se 
déconnecter d’un claquement 
de doigts, passer de la ville à la 
nature, des bords de Moselle aux 
coteaux viticoles, de la mémoire 
industrielle aux vieilles pierres  
et leurs mille secrets.

Pour vous émerveiller et prendre 
racine dans nos terres, partez 
en quête d’un des plus Beaux 
Villages de France. Bourg médiéval 
entièrement conservé dans ses 
remparts, Rodemack vous invite  
à voyager dans le temps ! 

Pour vous remettre de vos 
émotions, prenez place pour  
un déjeuner 100% terroir, dans  
l’un des restaurants du secteur.

Pour prendre un bon bol d’air, 
direction Basse-Ham et sa 
toute nouvelle base de loisirs, 
Nautic’Ham, pour une activité 
sportive et reposante. Si, si,  
c’est possible ! Par équipage  
de 5 matelots par bateau, voguez 
sur la Moselle jusqu’à Thionville  
et découvrez le paysage fluvial 
d’une manière unique !

Si vous souhaitez parcourir les 
rues de la ville, vous pouvez 
descendre à Thionville et 
savourer en toute liberté ses 
belles architectures, à la fois 
médiévales, classiques et 
néogothiques, tout en parcourant 
ses vastes parcs.

JOURNÉE
DES VALLONS AU BORD DE MOSELLE

30

Le tarif ne comprend pas :
les transports et services en 
autocar, les dépenses et extra.

sur réservation toute 
l’année selon disponibilités 
des sites

Valable jusqu’au 31/12/2019.

À PARTIR DE

47€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES ET 
ANIMATIONS DÉCRITES, LE 
DÉJEUNER-BOISSONS INCLUSES.

Tarif communiqué pour un 
groupe à partir de 15 personnes. 
1 gratuité chauffeur à partir  
de 40 prestations payantes.

Pays Thionvillois Tourisme
Elodie Conti
31 place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE
03 82 53 33 18
groupes@thionville.net
www.thionvilletourisme.fr

37
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TINTIN COULE DESJOURS
8 9

Mille millions de mille sabords, 
Tintin part la conquête du Château 
de Malbrouck à Manderen ! 
Le célèbre reporter enquête sur 
une exposition qui lui tient 
particulièrement à cœur : 
« Les 70 ans du Journal de Tintin : 
la saga des jours heureux ». 
Aventure garantie jusqu’au 
30 novembre.

Le Journal Tintin, c’était rien que du 
bonheur en bulles imaginé par deux 
génies, Raymond Leblanc et Hergé. 

Aujourd’hui, cette revue emblématique des 
Trente Glorieuses dévoile tous ses secrets
au Château de Malbrouck. Saperlipopette ! 

TERRITOIRE DE THIONVILLE

HEUREUX AU CHÂTEAU

I D É E S  D E  S O R T I E S

BASE DE LOISIRS
NAUTIQUES DE BASSE-HAM

LIGNE MAGINOT
HACKENBERG

CHÂTEAU
DE PREISCH

RANDONNEES EN PAYS 
HAUT VAL D’ALZETTE

MOULIN
DE BUDING

Nouvel équipement de 
loisirs aquatiques labellisé 
« Port de plaisance 
exemplaire ». Une halte 
idéale entre les ports 
de Remich et Metz. 

www.agglo-thionville.fr

Le géant de la ligne Maginot 
avec ses 19 blocs de combats 
et 10 km de galeries répartis 
sur 160 hectares. Visite de 
2h dans un environnement 
souterrain à 12°.

www.maginot-
hackenberg.com

Edifié au 17e siècle, 
ce château romantique 
offre avec son parc 
et sa chapelle baroque, 
un cadre privilégié 
de promenade.

www.chateaudepreisch.
com

Découvrez notamment 
un site d’exception où 203 
sépultures mérovingiennes 
et les bases d’un fanum gallo-
romain ont été mis à jour lors 
de fouilles de 1968 à 1980.

www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique cartes de randonnées

Restauration soignée pour 
ce moulin du XVIIIe siècle 
qui produisait de la farine 
et de l’huile de colza. 
A découvrir : la roue à aube, 
le fonctionnement du bief…

www.arcmosellan.net/
le-moulin

ATELIER SÉRIGRAPHIE
THIONVILLE
DU 9 AU 13 JUILLET
Atelier avec Céline Clément 
au Centre Culturel Jacques Brel. 
Pour les enfants à partir de 11 ans.
03 82 56 12 43
www.centrejacquesbrel.com

AU PARC EN PYJAMARAMA
KNUTANGE
20 JUILLET
Atelier illustration avec Michaël 
LEBLOND. Réalisation d’objets 
ou personnages à la manière 
de Pyjamarama.
03 82 85 52 76

INSOLIVRE-EXPOSITION 
HISTOIRE SANS FIN
THIONVILLE
JUSQU’AU 28 JUILLET
Puzzle s’associe à la manifestation 
en réalisant des actions 
numériques et patrimoniales 
autour de la BD.
03 82 80 17 30
www.puzzle.thionville.fr

LES NOCTURNES DU TERROIR 
SIERCK LES BAINS
VENDREDIS 6 JUILLET 
ET 3 AOÛT
Près de 70 producteurs locaux 
issus de la Grande Région 
présentent leurs produits et leur 
savoir-faire, dont les produits 
Qualité MOSL ! Convivialité, 
Produits de bouche de qualité, 
alléchants et savoureux, et 
producteurs passionnés. 
www.siercklesbains.fr

FÊTE MÉDIÉVALE 
AU CHÂTEAU 
DES DUCS DE LORRAINE
SIERCK-LES-BAINS
18 ET 19 AOÛT
Animation médiévale 
époustouflante sur le thème 
« Les Animaux du Moyen-Âge ». 
Félins de Yann Gruss, spectacle 
de fauconnerie équestre, combats 
de chevaliers, joutes à cheval, 
danses et musiques médiévales…
03 82 83 67 97
www.chateau-sierck.com

AGENDA

Gentes dames et beaux damoiseaux, 
la cité de Rodemack ouvre ses portes ! 
Admise dans le cercle très fermé 
des Plus beaux villages de France, 
elle invite les visiteurs le long 
de ses remparts et dans ses ruelles 
tortueuses, pour leur faire découvrir 
son caractère médiéval intact.

Par ouï-dire, la « Petite 
Carcassonne Lorraine » 
préserve dans ses remparts 

tous les us et coutumes moyenâgeux. 

OYEZ, OYEZ, VISITEZ !

PARC DU HAUT FOURNEAU U4
UCKANGE
www.hf-u4.com/fr

C’est par sa porte de Sierck que, 
selon la tradition, le roi de France 
Henri II fit son entrée dans la cité en 
1525. Sa tour Boncour (début XIVe

siècle) mérite le détour. Elle était 
destinée à protéger la porte d’entrée 
du château. Au coeur du village, le 
Petit Château, ou Maison des Baillis 
construit par Les Margraves de Bade, 
faisait la fierté de toute la contrée ! 
Construite en 1783, l’église 
paroissiale Saint-Nicolas 
se démarque par son style baroque. 
Place de la Fontaine, le Bildstockdate 
du XVe siècle est une curiosité. 
Le long des remparts, le jardin 
médiéval est un enchantement.

CITADELLE DE RODEMACK 
www.tourisme-ccce.fr/
citadelle-rodemack.html

U4,TELLEMENT   DI-FER-RENT ! 
U4 ? Quésaco ? Un ancien haut-
fourneau bien sûr ! Mais surtout, 
un lieu fait de passions, d’arts et 
de sciences, savamment préservé 
dans un décor de rouille. 
Dimanche 8 juillet, à l’occasion 
de la Journée du Patrimoine 
Industriel du site, U4 organise des 
visites di-FER-rentes. C’est à faire ! 

Plutôt que de vous faire l’histoire, 
venez la vivre à l’U4 à travers un 
retour vers le futur ! Menés par 

des binômes composés d’un ancien 
ouvrier et d’un membre de l’équipe U4, 
les visites dif-FER-rentes vous feront 
découvrir le haut-fourneau U4, ses 
anecdotes et surtout l’histoire du FER 
dans une nouvelle dimension… 
Des nouveaux alliages aux techniques 
du bas-fourneau, en passant par l’âge 
d’or de la construction métallique, 

par des séances de bricolage intensif 
à l’ancienne, par la découverte de la 
plus petite grande roue de l’univers… 
la singularité est au programme. 
Sur l’agenda : Les Nights de l’U4, 
visites guidées nocturnes. 
Les samedis à 21 h jusqu’au 25 août.

ROCK’N’FER
UCKANGE
31 AOÛT
Associez le parc U4 à l’équipe 
du Gueulard Plus. Ça donne ? 
La 9e édition ROCK’N’FER ! 
Dans un esprit rock, drôle et 
familial, Les Sales Majestés, 
Les 3 Fromages, Banane Metalik.
03 82 86 55 96
www.jardindestraces.fr

RIVE ET COEUR DE VILLE 
EN FÊTE
THIONVILLE
JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Grand programme d’animations 
estivales gratuites. Chalets de 
restauration le long des berges de 
la Moselle. Ambiance farniente.
03 82 82 25 25
www.thionville.fr

LE ROYAUME DES ÉNIGMES
FREISTROFF
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
Partez à l’aventure et recherchez 
le trésor caché des 4 seigneurs 
et devenez comte et comtesse 
du royaume des énigmes.
06 84 65 89 48
www.chateausaintsixte.fr

SUMMER WHITE PARTY
MONTENACH
24 AOÛT
Soirée en blanc animée par 
Paris House Addict. Barbecue 
gastronomique par la Chef 
de la Klauss, feu d’artifice, 
envolée de lanternes blanches. 
www.domainedelaklauss.com

T H I O N V I L L E

Tintin veille à ce que toute la vérité soit 
faite ! Alors bien sûr, vous y retrouverez 
Tintin et tous les héros qui ont fait et font 
encore rêver les « jeunes de 7 à 77 ans » : 
Barelli, Blake et Mortimer, Thorgal, Michel 
Vaillant, Corentin, Modeste et Pompon, 
Chick Bill et Ric Hochet, Spaghetti, Alix et 
Lefranc, Cubitus, Jonathan... Une superbe 
scénographie retrace tous les jours 
heureux au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu’aux années 70. Planches, 
BD, objets publicitaires, photographies 
d’époque et bien d’autres surprises 
attentent les passionnés. Tonnerre de 
Brest, c’est à suivre sans modération !

CHATEAU DE MALBROUCK
MANDEREN
www.chateau-malbrouck.com

VOTRE OFFICE DE TOURISME : 
• www.thionvilletourisme.fr
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ÉDITO

Le réseau des ambassadeurs, 2800 à ce jour,
nous permet de mieux faire connaître nos atouts,
de gagner en notoriété et en influence.
Les actions sur le terrain, avec les producteurs
agricoles et les artisans, permettent de faire
connaître les talents de nos territoires et de
donner confiance en notre capacité à innover,
à séduire et à créer des emplois partout en
Moselle.

Il est maintenant nécessaire de consolider et
amplifier. Avec les socioprofessionnels et les
EPCI, il faut plus de proximité et de synergies
pour créer cette dynamique collective dont les
territoires ont besoin.

La mobilisation progressive de tous les mosellans
sur l’attractivité est indispensable, ils peuvent et
doivent contribuer à promouvoir nos formidables
atouts : notre cadre de vie, les qualités humaines
et professionnelles des habitants, notre vitalité,
notre position au cœur de l’Europe.

Tous ensemble nous serons en mesure d’une part 
d’offrir aux jeunes mosellans des opportunités 
pour rester au pays, et d’autre part de convaincre 
de nouveaux talents de venir s’installer chez nous. 

Bernard Guirkinger, 
Vice-Président en charge 

du marketing territorial

La marque MOSL avec sa 
signature « Moselle Sans 
Limite » doit rassembler 
et mettre en mouvement.
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UNE SOIRÉE TOURNÉE VERS LA JEUNESSE 
ET LES TALENTS MOSELLANS 

Il y avait toutes les Moselles au Galaxie pour le dévoilement de la démarche 
d’attractivité et de la marque d’attractivité : des entreprises et des associations, 
des élus, des chambres consulaires bien-sûr, mais aussi et surtout des talents 
de tous âges et de tous horizons.

Les jeunes talents mosellans sont venus nombreux et enthousiastes pour animer et 
participer activement à ce jour J : des artistes, chanteurs et chanteuses, danseurs 
et danseuses sur scène, des élèves hôteliers dans la salle et aux stands. On a 
notamment pu assister aux prestations de Elsa Rose, Slon ou encore des danseuses 
de la troupe Balatom, devant un public surpris et conquis par la fraîcheur et la qualité 
des prestations. Ce sont aussi des talents mosellans qui sont venus de tout le territoire 
régaler les invités : les producteurs depuis labellisés Qualité MOSL. 

Pour marquer l’esprit de jeunesse qui caractérise cette démarche, la journaliste Caroline 
Henry, de TF1, mosellane convaincue et présentatrice de talent de la soirée, était 
accompagnée de Valentin Piovesan, 16 ans, déjà remarqué sur la scène d’Incroyables 
talents de Moselle ou au Conseil Départemental des Jeunes. Ce duo atypique et 
intergénérationnel a accompagné le public tout au long d’une soirée positive 
et fédératrice.

Après l’introduction du Président Patrick Weiten, puis l’intervention de quelques 
« mosellans du bout du monde », la marque a été dévoilée dans un film 3D made 
in Moselle, réalisé par Pascal Thiebaux (Zeilt Productions), directeur artistique du film 
oscarisé « Monsieur Hublot ».

Ensuite, plus d’une centaine d’ambassadeurs et jeunes talents sont montés sur scène, 
ensemble, pour proclamer leur fierté d’appartenir à cette Moselle audacieuse et créative.

MOSELLE SANS LIMITE : UN POSITIONNEMENT QUI PARLE À TOUS

MOSL, est un projet global et collectif. C’est une marque partagée, mais surtout une stratégie 
de terrain, pour stimuler la mise en œuvre de projets innovants, promouvoir les talents 
d’aujourd’hui et révéler ceux de demain. Sa création affirme notre volonté d’offrir aux forces 
vives du territoire un moyen d’expression, de promotion, de réalisation, de mise en œuvre 
concrète et utile. Une marque au service de tous et de tous les territoires, pour mettre en 
action l’attachement au territoire et la fierté d’y être nés, d’y vivre, d’y travailler.

Après plus d’un an de 
travail concerté avec 

les acteurs mosellans et 
des professionnels de la 

communication, la stratégie 
de marketing territorial de la 
Moselle s’exprime désormais 

au travers d’une marque et 
d’un positionnement : 

MOSL – Moselle Sans Limite. 
Cette marque a été révélée 
lors d’une soirée au Galaxie 
d’Amnéville devant près de 

2500 invités. Un secret bien 
gardé jusqu’au bout et une 

révélation qui a tenu ses 
promesses de rupture avec les 
clichés attachés au territoire, 

de fédération de tous les 
acteurs, de jeunesse 

et de modernité.

19 JANVIER 2018 : LA MOSELLE SANS LIMITE  DÉVOILE SA MARQUE MOSL ! 
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#MOSL, UN HASHTAG AU DESTIN SANS LIMITE !  

#mosl c’est un signe d’appartenance, d’adhésion, de fierté de son territoire. Universel 
sur tous les réseaux sociaux, c’est un des leviers de développement et de déploiement 
de la marque par tous ceux qui souhaitent revendiquer leur territoire. 
Dès le lendemain de la soirée de lancement, le #mosl a commencé à être utilisé par
 les premiers ambassadeurs. 

QUELQUES CHIFFRES 

La Moselle s’écrit désormais en lettres capitales : MOSL, Moselle Sans Limite.

79 PRESTATIONS DE JEUNES 
(pompiers, footballeurs, artistes, 

danseurs, chanteurs…)

13 JOURNALISTES 

600 PARTICIPANTS AU PHOTOCALL 

19 JANVIER 2018 : LA MOSELLE SANS LIMITE  DÉVOILE SA MARQUE MOSL ! 

28 PRODUCTEURS QUALITÉ MOSL 
ET 50 ÉTUDIANTS DES LYCÉES 

HÔTELIERS MOSELLANS

2200 INVITÉS 
+ 250 JEUNES MOSELLANS

DANS LE TOP 5 DES TENDANCES 
FRANCE SUR TWITTER 

POUR LE #MOSL  

400 AMBASSADEURS INSCRITS 
PENDANT LE WEEK-END
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MAI : 
FÊTE DES VINS DE MOSELLE 
À ANCY-DORNOT  

Près de 5 000 visiteurs pour cette 5e édition 
de la Fête des Vins qui a mis en avant l’AOC 
Vin de Moselle mais aussi les producteurs
Qualité MOSL.

MAI : 
HELIOS GAMING FESTIVAL  

Attirer ou retenir les jeunes en Moselle, c’est 
aussi prouver que le territoire est concerné 
par leurs centres d’intérêt, qu’il se positionne 
comme précurseur sur des domaines en 
pleine évolution. C’est ainsi que Moselle 
Attractivité s’est rapprochée de la société Aux 
Frontières du Pixel, pionnière dans le gaming 
et le e-sport en Moselle et reconnue au niveau 
national. La première étape a consisté en 
un partenariat à l’occasion du Helios Gaming 
festival, les 26 et 27 mai, rassemblant plus de 
16 000 visiteurs autour de la thématique du 
jeu vidéo, ainsi que plus de 300 compétiteurs 
venus de toute la France. 
Cet évènement jeune et fédérateur a 
aussi été l’occasion de sensibiliser les 
ambassadeurs et d’offrir la possibilité de 
concourir à un mini tournoi Mario Kart sous 
les couleurs MOSL.

JUIN : 
LA TÉMÉRAIRE  

Le 30 juin 2018, la première édition de la
Téméraire, semi-marathon semi-nocturne,
a été un évènement Sans Limite. Un tracé
inédit, une arrivée dans le parc d’attraction
Walygator, une course pour les enfants
dans le parc, la présence de Stéphane
Diagana comme parrain de la course… Les
températures, frôlant les 30 degrés encore en
fin de journée, ont également contribué à la
dimension exceptionnelle de cette course, qui
a vu une équipe de 12 ambassadeurs MOSL
prendre le départ.
Plus de 1 000 coureurs et un public global de
3 000 personnes ont profité de l’évènement
pour une visibilité maximale de la marque MOSL.

JUIN : 
FESTIVAL DE BD À MALBROUCK  

Evènement majeur du démarrage de la saison 
estivale, le festival de BD à Manderen au 
Château de Malbrouck est une des pépites 
touristiques qui porte la marque MOSL auprès 
de son public.

UNE MARQUE QUI VIT DANS TOUT 
LE TERRITOIRE ET QUI SE FAIT CONNAITRE 
En 2018, la marque MOSL a été associée à de nombreux évènements et partenariats. C’est une opportunité 

pour gagner en notoriété mais également pour construire l’image de la marque et donc du territoire, 
par le biais d’évènements aux dimensions sans limite.
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JUIN : 
LE FC METZ DÉVOILE 
SON NOUVEAU MAILLOT 
POUR LA SAISON  

4 lettres qui ont porté chance à l’équipe 
du FC Metz au cours de la saison 2018-2019 ! 

JUILLET : 
BATAVILLE, FESTIVAL 
DES ANTIPODES ET FAb 14

Bataville, un lieu mosellan empreint d’histoire,
mais aussi le théâtre d’initiatives où la
création et l’innovation sont Sans Limite !
Organisé par la Fabrique Autonome des
Acteurs, le Festival des Antipodes, unique en
son genre, a mêlé théâtre, danse, concerts,
performances, photographie, neurosciences
et autres disciplines dans un cadre
international pour 3 journées festivalières
endiablées. 

Bataville a également pu se placer, et placer la 
Moselle, au cœur du réseau mondial des Fab 
Labs et de leurs partenaires. Pour la première 
fois, cette rencontre internationale annuelle 
a eu lieu en France dans différents lieux et 
Bataville a porté la thématique de l’éducation : 
partager, discuter, collaborer et créer des 
communautés autour de différents intérêts 
locaux et mondiaux. Une initiative originale qui 
a permis de renforcer la place de la Moselle 
au cœur d’enjeux internationaux.

AOÛT : 
VITA ROMANA  

Le parc Archéologique Européen 
de Bliesbruck-Reinheim a été, le temps 
d’un week-end, le théâtre d’une époque 
qui fait rêver petits et grands. Une immersion 
Sans Limite pour allier détente et découverte 
d’un patrimoine remarquable..

SEPTEMBRE : 
MOSELLE OPEN, 
AMBITIONS SANS LIMITE !  

Le Moselle Open a été l’occasion une nouvelle 
fois de mettre en avant l’ensemble des talents 
des territoires par l’organisation de 5 soirées 
thématiques (collectivités, jeunesse, sport, 
numérique et étudiants).

OCTOBRE : 
FOIRE INTERNATIONALE DE METZ  

Le rendez-vous populaire incontournable pour
toucher le coeur des mosellans. La marque
MOSL était présente dès l’entrée de la Foire
avec une mise en avant des producteurs
Qualité MOSL, un espace tourisme dédié
aux sites Passionnément Moselle et une
magnifique théatralisation de la campagne
Bêtes et Sorcières, avec les partenaires
touristiques associés de chaque territoire. 

Enfin la marque a été 
largement présentée 
sur un grand nombre 

d’évènements, à l’initiative de 
leurs organisateurs, avec les 
supports de communication 

mis à leur disposition 
(affiches, roll-up etc…)

OCTOBRE : 
JARDINS FRUITIERS  

La Fête des jardins et des saveurs s’est 
installée à Laquenexy, comme chaque 
année, le premier week-end du mois 
d’octobre. Dès l’entrée des magnifiques 
jardins, Moselle Attractivité accueillait 
les visiteurs, très nombreux, pour leur 
présenter les atouts du département 
au travers une riche documentation 
touristique.
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DES OUTILS SOCLES POUR 
PRÉSENTER L’IDENTITÉ MOSL  

Le site mosl.fr est mis en ligne au 19 janvier 
2018, tout comme les pages des réseaux 
sociaux développées. 
Son contenu constitue une première base 
pour présenter la marque et ses fondements. 
Il est complété par des outils partagés (logos, 
bandeau de signature mail, visuels…) et de 
premières éditions comme la brochure de 
présentation de la marque, des affiches…

MOSL
C’EST CHEZ NOUS ! 

AFFICHEZ-LE !

www.mosl.fr

DÉ
TACHEZ-

MOI
FAITES VOYAGER LA MOSELLE SANS LIMITE !

Rejoignez-nous www.mosl.fr

DÉT
ACHEZ

-MOI !

©
A
d
o
b
e
st
o
c
k

FAITES VOYAGER LA MOSL !

Plusieurs opérations de diffusion 
d’autocollants de voiture MOSL ont été 
organisées, afin de profiter de ce support 
à fort potentiel de diffusion et de visibilité. 
En Moselle et sur toutes les routes de France, 
l’affichage de son territoire est une source 
de fierté. 
3 opérations ont été menées en 2018 :

•   Diffusion de 100 000 exemplaires dans
le Moselle Info du département
de la Moselle.

•  Distribution gratuite dans le hall 
de la Foire Internationale de Metz. 

•  Création d’un sticker personnalisé 
avec Grayou, pour diffusion dans les 
billetteries du FC Metz. 

UNE MARQUE QUI S’AFFICHE, 
QUI S’ÉDITE, QUI S’IMPRIME, 

ET QUI SE PARTAGE !26
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OUTILS DE PROMOTION

Afficher la marque c’est revendiquer avec 
fierté son appartenance à un territoire, mais 
aussi affirmer le fait que la Moselle a pu 
inspirer, former, transmettre des valeurs, 
fournir un environnement propice à son 
développement. 
C’est aussi participer au développement de 
sa notoriété et faire circuler le logo ou le 
hashtag #mosl.
Moselle Attractivité a développé une gamme 
d’outils de PLV et d’affichage qui permettent à 
chacun, dans différentes catégories d’activité 
de montrer son appartenance à la Moselle 
Sans Limite.

EXPLORER
SANS
LIMITE

WWW.MOSL-TOURISME.FR

MOSELLESANSLIMITE      MOSELLESL      MOSELLESANSLIMITE

GOODIES

Les goodies sont un levier précieux pour la conquête de notoriété et le déploiement de la marque. 
Le développement d’objets marqués MOSL a répondu en 2018 à d’importants besoins de diffusion 
sur un large spectre de cibles, grand public ou personnalités.
Plus de 70 000 goodies ont été diffusés, soit autant de contacts et d’opportunités d’affichage 
et de valorisation de la marque. 
La diffusion est gratuite et réalisée spécifiquement dans le cadre d’opérations ou d’évènements 
en lien avec la marque afin de renforcer la proximité avec les visiteurs et la rémanence 
de la marque chez eux.

DES OUTILS D’AFFICHAGE POUR PORTER LA MARQUE ET FAIRE PROGRESSER SA NOTORIÉTÉ  

INNOVONS
SANS
LIMITE

w w w . m o s l . f r

Rejoignez-nous !

RÊVONS
SANS
LIMITE

w w w . m o s l . f r

Rejoignez-nous !

stand kake 800x2000 25%.indd   1 12/10/2018   16:36

EXPLORER 
SANS LIMITE CRÉDITS PHOTOS : 

Carnets Moselle Est - JM. Guzik
F. Morin - l’instant T

Gilles Pecqueur
Guy Rebmeister

Golf de Faulquemont
Jardins Fruitiers de Laquenexy

Moulin de la Blies - DR
Parc Animalier de Sainte-Croix

Parc Explor Wendel
Parc Walygator

Pays Thionvillois Tourisme
Parc du haut-fourneau U4 - Raoul Gilibert

Villa Pompéi Amnéville 
Samy Telhaoui - Bastille

Victoire Saint Vincent
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CÔTÉ ÉDITIONS PAPIER

L’agence a créé l’agenda touristique 
Rendez-vous. Un agenda saisonnier, à raison 
de 4 numéros par an, qui présente
pour chacun des 5 territoires les actualités
touristiques, idées de sorties ou évènements
populaires (culturels, sportifs, nature etc.).
Rendez-vous est distribué aux 120 000
abonnés du Républicain Lorrain et mis à
disposition dans les points de contacts de tout
le territoire (offices de tourisme, EPCI, sites
touristiques…) ou lors de grands évènements
populaires.

Son contenu, élaboré avec les territoires
et les sites, met en avant prioritairement
les sujets en lien avec le positionnement Sans
Limite pour offrir aux lecteurs, mosellans ou
touristes, une vue large sur la diversité et la
pluralité de l’expérience MOSL.
En 2018, 3 numéros de Rendez-vous ont
été diffusés : Eté, Automne avec Bêtes et
Sorcières et Hiver avec Noëls de Moselle.

CÔTÉ DIGITAL

Les réseaux sociaux constituent un espace 
de création de contenu qui offre de multiples 
possibilités créatives et une portée qui peut 
répondre à différents objectifs. En 2018, 
l’agence s’est concentrée sur les réseaux 
Facebook et Instagram. 
Les pages MOSL de ces réseaux sont à la fois 
des relais de l’expérience MOSL et des acteurs 
locaux, et des espaces de création de contenu 
pour le discours MOSL. Ce sont des lieux 
d’échange où l’agence a pu mesurer l’affinité 
de ses fans avec la marque au moment du 
lancement, ou la réactivité et l’engagement 
par rapport à différents sujets évoqués. La 
page est aussi un lieu de promotion, sur des 
actualités touristiques notamment, en pleine 
saison ou pour accompagner les lancements 
de nouveautés sur le territoire. 
La page facebook Moselle Attractivité est, 
quant à elle, réservée à l’actualité corporate 

de l’agence : les actions menées par l’agence, 
les réalisations. Son public est principalement 
lié aux membres ou chefs d’entreprise ou de 
réseaux. 
Enfin la page Facebook Qualité MOSL
représente un outil professionnel de 
communication vers les producteurs agréés 
Qualité MOSL. Cette page est publique car 
aucune information n’y est confidentielle. Elle 
permet ainsi de faire part de la vie du réseau 
Qualité MOSL à des agréés potentiels.

Moselle Attractivité a également mené un
partenariat avec l’Estrade pour la conception
d’un support à la fois touristique et
économique sur chacun des 5 territoires.
5 numéros ont donc été publiés en 2018,
dédiés chacun à l’un des territoires, diffusés
à 60 000 exemplaires chacun.

DES OUTILS DE CRÉATION ET DE PARTAGE DE CONTENUS MOSL  

La marque MOSL, son positionnement Sans Limite, doivent s’incarner dans des discours, des actions, des contenus... 
2018 constitue une année de fondation avec l’émergence des premiers supports.

2

Tremblez, frissonnez ! Du 21 octobre au 4 novembre, c’est « Halloween, 
la Fête des Six-Trouilles » au Parc Animalier de Sainte-Croix.  
Au programme, des animations qui donnent la chair  
de poule, des spectacles à couper le souffle et des menus terrifiants !

Petits et grands, ces horribles journées sont 
pour vous. Laissez-vous surprendre par  
la Ferme des Citrouilles, le Laboratoire,  

la Dégustation des Sorcières, la Maison des 
Frissons ou encore la découpe de citrouille. 
Passez par le stand maquillage au Salon de 
Mocheté puis participez au parcours ludique 
interactif à la recherche des bonbons perdus, 
aux repas halloweenesques des animaux à base  
de citrouille. Au top des spectacles monstrueux, 
L’École des sales bestioles, Les Animaux Mal 
Aimés, L’hôtel des 3 sorciers…  
Nouveautés 2018 : La Fanfare des Monstres,  
le Son & Lumière du parterre fleuri…  
Et toujours, le grand spectacle nocturne  
du Sabbat. Programme complet sur https://
parcsaintecroix.com/halloween-parc   
Tout le parc sera en ébullition.  
Sensations garanties ! 

PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX
RHODES
www.parcsaintecroix.com

TERRITOIRE DE SARREBOURG -  CHÂTEAU-SALINS

I D É E S  D E  S O R T I E S

PLAN INCLINÉ  
ET LUGE ALPINE  
SAINT-LOUIS ARZVILLER

CIRCUIT VÉLO
DOMAINE DE LINDRE

MUSÉE DE LA 2CV
TROISFONTAINES

CENTRE D’ART  
CONTEMPORAIN  
LA SYNAGOGUE DE DELME

RANDONNEE DU CHÂTEAU
LUTZELBOURG

Au pied du site du plan 
incliné, sensations  
fortes garanties à bord  
d’une luge alpine aérienne 
unique dans la région.  
Empruntez-la, une 
vertigineuse descente sur 
près de 500 m vous attend !
www.plan-incline.com/
luge-alpine

Au départ de Dieuze  
ou de Marsal, le circuit 
permet de découvrir 
sur 8 km, les paysages 
remarquables des abords 
de l’étang de Lindre. 
Itinéraire balisé.
www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique bouger

Créé en 1998 par une 
association d’amoureux  
de la 2 CV, le musée expose 
une centaine de véhicules 
en l’état, permettant au 
public de suivre l’évolution 
de la 2 CV et de ses dérivés.
musee2cv.free.fr

Véritable laboratoire 
d’expérimentation et de 
prospection, ce centre d’art 
développe une identité 
forte. Lieu atypique dans 
une ancienne synagogue 
de style orientalisant 
construite en 1881.
www.cac-
synagoguedelme.org/

Jolie balade familiale 
jusqu’au château  
de Lutzelbourg, véritable 
sentinelle de grès rose. 
Superbes points de  
vue depuis cet édifice  
et le rocher du Petit Moulin.
www.mosl-tourisme.fr 
Rubrique bouger

À SAINTE-CROIX
FÊTEZ LES SIX-TROUILLES
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GRANDS
ÉVÈNEMENTS

IDÉES
DE SORTIES

MARCHÉS, ANIMATIONS,
BONS PLANS CADEAU
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EN PARTENARIAT AVEC LE MENSUEL
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EN PARTENARIAT AVEC LE MENSUEL

LE QUAI DES SAVEURS

2018

JEANNE LEHAIR

MAESTRO SANDRINIQUE LA LUMIÈRE SOITLES J.O. EN TÊTE

METZ

CENTRALESUPÉLEC

SUPPLÉMENT  SPÉC IAL
D U

TERRITOIRE DE
SARREGUEMINES - BITCHE

2018

EN PARTENARIAT AVEC LE MENSUEL
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EN PARTENARIAT AVEC LE MENSUEL

TERRITOIRE
DE THIONVILLE
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MOSL-TOURISME.FR 
• 505 004 sessions

• 3 578 téléchargements de brochures
• Top 3 des pages vues : accueil, activité 

nature et grands évènements 

ENJOY-MOSELLE.FR
• 27 530 sessions

• 2’00 minutes de temps passé
• 39 186 recherches effectuées

MOSELLE-ATTRACTIVITÉ.COM
• 6 000 sessions 

MOSL.FR
• 8 047 sessions

BLOG DE MOSELLE ATTRACTIVITÉ 
• 17 778 sessions

• 80 articles ont été publiés 
sur le blog en 2018

RÉSEAUX SOCIAUX SITES WEB

• 1 654 abonnés (+ 377 en 2018)

• 67% d’origine de Moselle

• Secteurs principaux : administration, construction, banques, 
technologie de l’information, Immobilier, Commerce, 

Industrie automobile 

PAGE MOSL 

• 40 602 fans (+ 3651 en 2018)

• 1/3 des fans ont moins de 35 ans

• Top des villes d’origine :

METZ, PARIS, THIONVILLE, NANCY, 
LUXEMBOURG

PAGE QUALITÉ MOSL 

• 661 fans (+ 184 en 2018)

PAGE MOSELLE ATTRACTIVITÉ 

• 1 178 fans (+ 843 en 2018)

6 850 abonnés

1 956 abonnés
5 263 #MOSL

CHIFFRES CLÉS

Article le plus lu en 2018
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UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE ET D’AVANT-PREMIÈRE  

La première étape de la démarche Ambassadeurs MOSL est d’établir une relation avec ces amoureux de la Moselle : les informer en avant-première 
des actualités et grands évènements, leur offrir la possibilité d’une place privilégiée. 
Une newsletter dédiée a été mise en place, couplant actualités MOSL et offres promotionnelles pour participer à des évènements. 

3 grands évènements exclusifs ont été proposés à nos Ambassadeurs, réunissant chacun 200 à 300 personnes :

•  MOSELLE OPEN :
Rencontre avec 2 joueurs professionnels 
(Jo-Wilfried Tsonga et Kei Nishikori) 
et présentation/visite du Moselle Open 
en compagnie de Julien Boutter, directeur 
du tournoi.

•  BÊTES ET SORCIÈRES :
Evènement de lancement de la campagne 
au Parc Walygator avec la présentation 
par les youtubers MamyTwink de leur 
vidéo sur la Citadelle de Bitche. Le parc 
Walygator a été ouvert gratuitement avant 
l’ouverture au public,aux  ambassadeurs 
pour découvrir le décor « Chasseurs de 
frissons ». 

•  NOËLS DE MOSELLE : 
Découverte avant l’ouverture au public 
du nouveau Sentier des Lanternes. 

-  Démultiplier la notoriété de la marque avec ces relais qui 
portent les valeurs MOSL et la fierté d’appartenir ou d’aimer 
tout simplement le territoire. 

-  Collaborer avec ces ambassadeurs pour construire le projet 
MOSL avec ceux qui vivent la Moselle au quotidien.

2018 a été consacrée principalement au recrutement des 
ambassadeurs avec la mise en place d’une charte, d’un formulaire 
d’adhésion afin de faciliter les inscriptions. 
Les recrutements d’ambassadeurs ont également eu lieu lors des 
grands évènements où la marque était présente : déjà au lancement 
le 19 janvier ou par exemple lors de le Foire internationale de Metz. 

AMBASSADEURS MOSL : 
DES PORTE-PAROLES 

DE LA MOSELLE SANS LIMITE

Le travail mené auprès des Ambassadeurs MOSL est multiple. Ses deux objectifs principaux sont :
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DES PORTE-PAROLES INDIVIDUELS  

Être Ambassadeur MOSL, c’est afficher fièrement son appartenance au territoire. Les 
ambassadeurs ont cette mission de véhiculer les valeurs, les images, les actualités MOSL en étant 
des relais sur leurs propres réseaux (réseaux sociaux avec le hashtag #mosl, photos avec les 
outils de la marque…). 

Cette stratégie permet à la fois une démultiplication en nombre de la visibilité de la marque 
mais nourrit également son image en additionnant les domaines d’activité et les expériences 
de chacun de nos ambassadeurs. La MOSL est Sans Limite, à l’image de notre réseau 
d’ambassadeurs qui viennent des 4 coins du monde.

CÉLÉBRATION DU 1000E

AMBASSADEUR  

Maxence Barda, jeune étudiant mosellan a été 
le 1000e Ambassadeurs MOSL. Un évènement 
fêté lors d’un match du FC Metz avec une 
remise du maillot de l’équipe.

DES VŒUX SANS LIMITE !  

Moselle Attractivité a fait appel à ses 
ambassadeurs pour les vœux 2019. Une belle 
réalisation qui renforce la proximité de la 
marque avec tous les habitants et qui affiche 
la diversité de nos publics et de nos actions. 
Une année … sans limite !

MATTHIEU OTTO, 
OU COMMENT PORTER LA MOSL 
SUR LES PLUS HAUTS SOMMETS 

DE LA GASTRONOMIE 

Moselle Attractivité est fière de 
compter le jeune chef Matthieu 
Otto, originaire de Sarreguemines, 
parmi ses premiers ambassadeurs. 
En 2018, en concourant au Bocuse 
d’Or Europe sous les couleurs MOSL, 
Matthieu Otto a permis d’affirmer la 
position de notre territoire dans le 
paysage gastronomique français et 
international. Derrière cette action, 
s'exprime la mise en valeur des 
filières de formation, des produits 
d’exception et des établissements 
renommés de toute la Moselle.

«

«

QUELQUES CHIFFRES 

ORIGINE DES CONTACTS : 

• 29% EN CONTACT DIRECT

• 25% SUR LE FORMULAIRE INTERNET

• 54% LORS D’ÉVÈNEMENTS

150 Ambassadeurs sont des relais 
d’opinions ou des prescripteurs 
importants : médias, culture, sportifs 
de haut niveau…

2296 
AMBASSADEURS

 (EN MAI 2019)
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L’objectif de cet agrément est de pouvoir qualifier des produits consommables, gastronomiques… avec des critères d’attachement 
aux valeurs et à l’histoire du territoire. 
Afin de gagner en visibilité et en simplicité pour les consommateurs, cet agrément unique sera déployé dans différents domaines 
d’activité, remplaçant ainsi les labels existants pour exprimer une identité unique et donc plus visible. 

•  Simplicité : un repère commun à tous les acteurs qui valorisent le territoire et les circuits courts
•  Mutualisation : un lien direct avec la marque MOSL et tous les investissements de visibilité
•  Visibilité : mutualisation du nombre de porteurs de l’agrément pour gagner en volume
•  Développement croisé : développement des opportunités business entre les filières. 

En 2018, cette démarche a été menée en coopération avec la chambre d’agriculture et la chambre de métiers et de l’artisanat 
de Moselle, regroupant ainsi les 2 anciens réseaux Mangeons Mosellan et Produit Moselle Passion.

LE TALENT DES MOSELLANS 
EST SANS LIMITE

LE GUIDE DES 
PRODUCTEURS

16
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SAVEURS ARTISANALES  
ET PAYSANNES 

ALIMENTS D’ORIGINE VÉGÉTALE

1•MOULIN GANGLOFF
Farine artisanale de qualité 
supérieure type 45 et 55

Martin GANGLOFF
6, rue du Moulin 
57370 HANGVILLER
03 87 08 01 05
contact@moulin-gangloff.fr
www.moulin-gangloff.fr

2•GAEC D’ALTEVILLE  
Farines, lentilles vertes    BIO 

Tristan SCHMITT et Ghislain 
BARTHELEMY
Château d’Alteville
57260 TARQUIMPOL
06 84 72 13 59
fermedalteville@orange.fr
www.fermedalteville.fr

3•SYLVIE BOURGUIGNON
Fruits, légumes, plantes  
aromatiques    BIO

1, route de Viviers
Lieu dit en « Sauce » 
57590 TINCRY
06 01 44 22 14
maraichagebio57590@gmail.com

4•EARL DE LA GISSIERE 
Fruits, légumes, pâtes    BIO

Noël STEF
4, Grand’ rue
57810 MAIZIERES-LES-VIC
 03 87 86 69 78 
06 69 06 10 03
gissierebio@gmail.com

5•EARL LE CHAMP 
DU VER LUISANT 
Fruits, légumes, plantes aromatiques, 
pesto, jus de fruits, sirops    BIO

Carole PAILHES
Route de Dolving
57400 HAUT-CLOCHER
06 30 33 24 40 
lechampduverluisant@gmail.com

6•LE JARDIN D’ABBY
Fruits, légumes (frais et en 
conserves), jus de fruits, confitures, 
chutney, gelée de fruits, légumes 
secs    BIO

Valérie KIEFFER
21, rue du bourguignon
57590 CRAINCOURT
 03 87 86 43 23 
06 61 18 87 32
lejardindabby@gmail.com
le-jardin-dabby.fr

ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE

7•EARL DES SAULES 
Viande bovine Salers    BIO

Nathalie MONIER
58, rue de Guermange
57930 BELLES-FORETS
03 87 86 58 43
earl-des-saules@hotmail.fr

8•GAEC SAINT DESIRE
Viande bovine Charolaise  
et Limousine

Mathieu POIROT  
et Hervé CZICHON
13, rue de Réding
57565 NIDERVILLER
06 40 60 69 83
mathpoirot@orange.fr
www.fermesniderviller.fr

9•EARL DE SAUVETERRE
Viande bovine Limousine, veau    BIO 

Damien MASSEY
44 rue du Moulin
57810 LAGARDE
03 87 01 15 85 / 06 10 74 05 08
damien.massey@9business.fr

       

BITCHE

52

2018 : CONSTRUCTION DE L’AGRÉMENT ET DE SES FONDATIONS
•  Janvier : rédaction de la charte commune aux produits agricoles et artisanaux.
•  Février : lancement officiel, lors du Salon International de l’Agriculture à Paris, 

de l’agrément Qualité MOSL sur le stand « Comptoir MOSL ».
•  Création des outils de promotion commun :

-  Kit de visibilité pour les producteurs (bâche, stickers, vitrophanie, 
présentoirs)

-  Requalification d’une page Facebook commune comme outil de 
communication vers les producteurs 

- Charte graphique unifiée sur tous les évènements 
- Guide des producteurs
-  Kit de PLV pour les boutiques qui vendent des produits agréés.

QUALITÉ MOSL : 
LE TALENT DES MOSELLANS 

EST SANS LIMITE !

Dans la stratégie de la marque MOSL, l’agrément Qualité MOSL joue un rôle spécifique au service 
du déploiement de la marque et de la valorisation de l’offre en Moselle dans différents domaines.
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202 AGRÉÉS QUALITÉ MOSL 

Tous les labellisés Mangeons Mosellan 
et Produits Moselle Passion ont été agréés 
et 19 nouveaux producteurs ont reçu 
l’agrément en 2018 lors de 2 comités (juin 
et novembre). L’ensemble représente près 
de 1500 produits porteurs de l’agrément.

24 FÉV/4 MARS
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE À PARIS 

Le Comptoir MOSL de 47 m2 était une des 
premières réalisations événementielles 
depuis le lancement de la marque. Une sortie 
remarquée et plébiscitée par la presse et les 
producteurs. 27 producteurs étaient présents 
pour vendre leurs produits. Une évolution 
très positive de leur chiffre d’affaires a 
été constatée par rapport aux années 
précédentes.

29 AVRIL
OPÉRATION UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE SUR TOUT 
LE DÉPARTEMENT 

Dans toute la Moselle, 27 exploitations 
agricoles ont ouvert leurs portes au public, 
pour faire découvrir leurs métiers et leurs 
productions. 16 producteurs agréés Qualité 
MOSL ont participé à cet évènement, dont 
les Jardins Vitrés qui, pour l’occasion ont 
inauguré leur fraise estampillée Qualité MOSL 
et offert une belle visibilité à la marque avec 
un ballon captif aux couleurs MOSL.

5 / 6 MAI 
SALON MADE IN LORRAINE 
À THIONVILLE 

L’année 2018 a été rythmée par de nombreux évènements où l’agrément a pu fédérer les producteurs 
et offrir ainsi une belle visibilité et un cadre de commercialisation. 
86 producteurs sur 202 ont participé aux évènements Qualité MOSL, révélant un retour positif sur 
la qualité des opérations et des outils mis en place par l’agence. 

38%
Produits issus de l'élevage

Produits végétaux

Boissons dont vins

Savoir-faire

Sucré

Inattendu

20%

15%

13%

13%

1%

       
45

42

28 66

21

PROMOTION ET SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION
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6 MAI
FÊTE DES VINS DE MOSELLE  
À ANCY DORNOT 

L’édition 2018 est une vraie réussite en termes 
de visiteurs : Près de 5 000 personnes ont 
pu rencontrer les 42 exposants présents dont 
16 vignerons AOC Moselle , 7 Vignerons Terroir 
Moselle, 15 producteurs Qualité MOSL et 4 
partenaires touristiques.

16/23 SEPTEMBRE
MOSELLE OPEN 

Moselle Attractivité a coopéré avec 
l’organisation du Moselle Open et son 
partenaire restauration pour que les produits 
Qualité MOSL soient privilégiés dans une 
logique d’achat de proximité et de valorisation 
des produits locaux.

28 SEPTEMBRE/8 OCTOBRE
FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 

L’espace Qualité MOSL, installé dans le hall 
d’entrée, a permis une belle visibilité de la 
marque et des 17 producteurs qui se sont 
relayés sur les 10 jours de l’évènement.

13/14 OCTOBRE
FOIRE INTERNATIONAL 
DE POKROVSKAYA À TAMBOV 
RUSSIE 

Les 100.000 visiteurs russes ont pu découvrir 
les produits Qualité MOSL dans le cadre 
d’une invitation de la ville de Tambov. 
Ce salon a permis de créer des contacts 
et des opportunités de business à l’export 
pour certains producteurs. 

08/12 OCTOBRE 
CHEFS DE GARE À METZ  

10 producteurs ont présenté et vendu leurs 
produits dans le hall de la gare de Metz 
pour cette nouvelle édition nationale. Une 
couverture médiatique intéressante et un 
emplacement de choix pour faire connaitre la 
marque et les produits agréés Qualité MOSL.

6/8 AVRIL 
SALON VIN ET GASTRONOMIE DE METZ 

7/8 JUIN 
ASSISES DU CENTRE-VILLE À METZ
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TOUT AU LONG DE LA SAISON CARRÉ GRENAT AU FC METZ 

Un partenariat avec le FC Metz et le traiteur Christophe Dufossé permet, chaque soir de match à domicile, à un producteur Qualité MOSL de venir 
présenter ses produits au public des grenats. Une opération de visibilité et de prise de contacts intéressante auprès de décideurs mosellans. 

10/12 NOVEMBRE
MADE IN FRANCE À PARIS 

20 NOVEMBRE / FIN DÉCEMBRE 
CHALET DE NOEL QUALITÉ MOSL À METZ 

Institution dans le paysage mosellan au moment des fêtes, le chalet de 
Noel est revenu en 2018 place Saint-Jacques, avec une nouvelle identité 
Qualité MOSL. 

Pour cette occasion, le chalet a été redécoré aux couleurs de la marque, 
avec un design spécial Noël. 

16 producteurs ont proposé tout au long des 6 semaines de présence 
du chalet, des produits contextualisés pour les fêtes : cadeaux, 
décoration ou produits gastronomiques pour les repas de fête. 

L’espace dépôt-vente, lui aussi, a permis à un bon nombre de 
producteurs de présenter leurs produits, incluant comme tous les ans la 
nouvelle boule de Meisenthal Arti qui déplace les foules ! 

Là, également, une opération au bilan positif en termes de visibilité de la 
marque, d’image de qualité et de développement commercial pour les 
producteurs. 

Le clin d’œil : les étiquettes cadeaux Made in MOSL !

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le stand Qualité 
MOSL a permis à 5 producteurs agréés de présenter et vendre leurs 
produits en direct au public parisien, ainsi qu’à une vingtaine d’autres 
sur un espace dépôt vente. Une opération réussie d’un point de vue 
commercial, mais aussi de visibilité de l’agrément, dans un salon 
qualitatif en pré-période de fête.
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PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
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ÉDITO

MOSELLE ATTRACTIVITÉ travaille avec les acteurs 
publics et privés à la création de conditions 
favorables pour détecter, attirer, implanter 
et ancrer des activités productives dans le 
département.

C’est pourquoi, à côté et en appui du Président 
Patrick WEITEN, j’ai œuvré en tant que Conseillère 
Régionale, pour que la Région Grand Est soit un 
partenaire plein et entier de l’agence.

Le pôle économique capitalise notamment sur les 
atouts économiques du territoire : environnement 
transfrontalier, filières d’avenir, zones d’activités 
et immobilier d’entreprise.

Cette connaissance très fine permet à MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ de proposer aux entreprises, 
françaises ou étrangères, souhaitant s’implanter 
ou se développer en Moselle, un service d’accueil 
et de soutien privilégié. De l’ingénierie du dossier 
à l’organisation de visites de sites, MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ assiste les chefs d’entreprises à 
chaque étape de leurs projets. C’est, notamment, 
la qualité de notre expertise qui a conduit le 

Président de la Région Grand Est, Jean ROTTNER, 
à s’inscrire dans un partenariat gagnant/gagnant 
tant pour la gouvernance que pour le financement, 
avec notre agence d’attractivité.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ, avec au sein de son 
Conseil d'Administration, la quasi-totalité des 
EPCI mosellans ainsi que la Région Grand Est, 
se positionne donc comme un interlocuteur 
performant pour accompagner les implantations 
et développements d’entreprises de toutes 
activités et de toutes tailles, de la PME au grand 
groupe international. En 2018, nous pouvons nous 
réjouir d’avoir favorisé la réalisation de plus de 
1 milliard d’investissements sur l’ensemble des 
territoires mosellans, dans des projets industriels 
nouveaux, comme KNAUF INSULATION à Illange, 
ou dans des développements d’envergure 
d’entreprises déjà fortement ancrées en Moselle : 
ARCELORMITTAL, CONTINENTAL, EURIAL et bien 
sûr MERCEDES à Hambach. Ces investissements 
permettent la création de centaines d’emplois 
nouveaux. 

Merci à tous ces investisseurs de faire confiance 
à un territoire d’industrie qui sait les accueillir 
SANS LIMITE !  

Brigitte TORLOTING, 
1er Vice-Présidente

en charge du développement économique

Moselle Attractivité se 
positionne comme un 

interlocuteur performant pour 
accompagner les implantations 

et développements 
d’entreprises
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EMPLOI

CHÔMAGE

CHIFFRES CLÉS

SITUATION ÉCONOMIQUE EN MOSELLE EN 2018

� � � �����Tertiaire marchand

Tertiaire non marchand

Industrie

Construction
Interim Agriculture

40%

35%

15%

5%
4%

1%

RÉPARTITION DE L’EMPLOI 
SALARIÉ PAR SECTEURS 

D’ACTIVITÉS

334 460 POSTES 
SALARIÉS 

au 4e trimestre 2018

29 973 RECRUTEMENTS 
ENVISAGÉS  

en Moselle selon l’enquête annuelle 
Besoins en Main-d’œuvre de Pôle Emploi de plus qu’en 2018

en un an

75,8 % de ces recrutements 
concernent le secteur 
tertiaire, et 12,9 % l’industrie

2 593 POSTES  
supprimés en un an

Baisse du nombre de demandeurs d’emplois 

Baisse du chômage des jeunes

-493 POSTES dans l'industrie

-3% en un an : 86 020 demandeurs d’emploi de cat. A,B,C au 4e T2018

-4% en un an : 54 140 demandeurs d’emploi de cat. A au 4e T2018

-7% en un an : 10 910 demandeurs d’emploi de cat. A,B,C de moins de 25 ans au 4e T2018

-932 POSTES dans le tertiaire non marchand

-2031 POSTES dans l'interim

-52 POSTES dans la construction

+24 POSTES dans la l’agriculture

+889 POSTES dans le tertiaire marchand







21,5%

-0,3 pts















Sources : Insee, Acoss-Urssaf, Dares

Source : Pôle Emploi, Dares.

Sources : Insee, Dares.

DES PERSPECTIVES POSITIVES POUR L’EMPLOI EN 2019 

TAUX DE CHÔMAGE

POSTES SALARIÉS
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ENTREPRISES

PLUS D’1,3 MILLIARD D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS 

annoncés depuis 2018 dans les filières industrie 
et transport-logistique.

Une croissance de l’ensemble des secteurs d’activité au niveau 
régional selon la Banque de France.

créations d’entreprises 
en 2018

13 % / 2017

défaillances sur un an 
au 4e T2018
-3,7 % / 2017


+6382 -677


Source : Insee.

Source :Direccte Grand Est.

LES 20 PLUS GRANDS ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ 
SELON L’EFFECTIF

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE SA TRÉMERY

ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE FLORANGE

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE SA METZ

CONTINENTAL FRANCE SARREGUEMINES

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE CATTENOM

ASS. MOSELLANE AIDE AUX PERSONNES AGÉES LE BAN SAINT MARTIN

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS FLORANGE

FERCO RÉDING

SMART FRANCE SAS HAMBACH

HOPITAUX PRIVES DE METZ VANTOUX

ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ JOUY-AUX-ARCHES

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE SAINT-AVOLD

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE METZ

POMPES GRUNDFOS LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD

ARCELORMITTAL RESEARCH SA MAIZIÈRES-LÈS-METZ

TRW SYSTEMES DE FREINAGE BOUZONVILLE

VIESSMANN FAULQUEMONT

REHAU INDUSTRIE SARL MORHANGE

TRANSPORTS AGGLO METZ MÉTROPOLE METZ

ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ JOUY-AUX-ARCHES

Un solde commercial 
excédentaire de 

d’exportations en 2018 
(soit 18,1 % des exportations 
du Grand Est, +0,6 %/2017)

   dont 4 470 391 € 
pour le secteur 

automobile 
(soit 38,1% des exports 

et +4%/2017)



798 M€

11 738 M€ 

Source : Douanes.

COMMERCE EXTÉRIEUR
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CHIFFRES CLÉS

270 RENCONTRES ET VISITES D'ENTREPRISES 
252 PROJETS D’INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISES

suivis et accompagnés par MOSELLE ATTRACTIVITÉ en 2018
DONT 57 PROJETS DÉCIDÉS REPRÉSENTANT :

(2017 : 60 projets décidés)

TOP 3 

SERVICES INDUSTRIE ACTIVITÉS 
TRANSVERSES

SECTEURS D’ACTIVITÉS CLÉS

4 PROJETS

25 PROJETS
21 PROJETS

ALLEMAGNE FRANCE GRANDE-
BRETAGNE

ORIGINE DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS

1 PROJET

49 PROJETS
4 PROJETS

1020
EMPLOIS

703 028 000 €(3)

D’INVESTISSEMENTS

NOMBRE DE PROJETS ET D’EMPLOIS PAR NATURE D’OPÉRATION

CRÉATION / IMPLANTATION

EXTENSION / DÉVELOPPEMENT

REPRISE

18 PROJETS

35 PROJETS

1 PROJET

PARTENARIAT

RESTRUCTURATION

DOMICILIATION

1 PROJET

1 PROJET

1 PROJET

CRÉATION / IMPLANTATION

EXTENSION / DÉVELOPPEMENT

REPRISE

381 EMPLOIS

623 EMPLOIS

6 EMPLOIS

PARTENARIAT

RESTRUCTURATION

DOMICILIATION

0 EMPLOI

0 EMPLOI

10 EMPLOIS

MOSELLE ATTRACTIVITÉ, ACCOMPAGNATEUR 
ET ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS

2017 : 105 824 000 € d’investissements 2017 : 1 037 emplois
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MARKETING TERRITORIAL POUR 
METTRE EN VALEUR LES ATOUTS DU 
TERRITOIRE : PROPOSER UNE OFFRE 

COMPÉTITIVE ET DIFFÉRENCIÉE

MOSELLE ATTRACTIVITÉ,
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

PARTENAIRE DE LA RÉGION GRAND EST
MOSELLE ATTRACTIVITÉ a signé en 2018 une convention d’objectifs avec la Région Grand Est.

La Région, en tant que chef de file du développement économique, a défini ses orientations stratégiques en matière 

économique dans son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 

entré en vigueur le 2 juin 2017. Dans la fiche action 6.2 du SRDEII, la Région décrit précisément les objectifs et missions 

des agences de développement économique qui deviennent ainsi un partenaire majeur de la mise en œuvre des 

politiques économiques régionales en faveur des entreprises sur les territoires.

Dans ce cadre, la Région Grand Est et MOSELLE ATTRACTIVITÉ ont décliné, à travers cette convention d’objectifs, la mise 

en œuvre opérationnelle de leur partenariat et les modalités financières du soutien régional.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE :

DÉTECTION, APPUI ET SUIVI DES PROJETS 
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE ET 

APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

PRODUCTION D’ÉLÉMENTS DE 
PROSPECTIVE PERMETTANT 

D’IDENTIFIER ET DE COMPRENDRE 
LES BESOINS DES ENTREPRISES 

DU TERRITOIRE

MISE EN PLACE D’OUTILS À 
DISPOSITION DES ENTREPRISES 

PERMETTANT DE FAVORISER LEUR 
ACCUEIL ET LEUR DÉVELOPPEMENT
EN TERMES D’IMMOBILIER ET FONCIER 

D’ENTREPRISES ET D’ANIMATION 
TERRITORIALE

PÉRIMÈTRES 
DU PARTENARIAT
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•  Le contrat établi avec GEOLINK cible des entreprises en phase de croissance, à vocation multi-sites ou de relocalisation de tous 
secteurs d’activités ainsi que du secteur du tourisme, permettant d’approcher spécifiquement des profils particulièrement adaptés 
au territoire mosellan, en fonction de secteurs d’activités jugés porteurs pour la Moselle : les matériaux et composites, la logistique, 
les éco-industries et l’environnement, les fonctions tertiaires, et le tourisme,

•  La mission de REGIONAL PARTNER vise les entreprises des secteurs industriels et tertiaires, élargie à des investisseurs touristiques.

Le jeudi 5 avril 2018, MOSELLE ATTRACTIVITÉ 
a organisé une réunion pour l'ensemble de 
ses EPCI adhérents, en présence de la Région 
Grand Est et de la SODEVAM, sur le thème de 
la détection de projets économiques. Après 
la réunion technique organisée en septembre 
2017 sur le thème de l’ingénierie de localisation 
d'activités, un nouveau rendez-vous a eu 
lieu dans les locaux de l'agence. Au cours de 
cette réunion ont été présentées les actions 
menées par REGIONAL PARTNER ainsi que les 
derniers projets nouvellement recensés.

64 PROJETS TRANSMIS  

Projets décidés : 
•  9 projets réalisés pour 12 280 000 € 

d’investissements et la création 
prévisionnelle de 173 emplois (THEVENIN 
à Ennery, BLOCK OUT à Augny, ACTI BAT 
à Thionville, ABH à Basse-Ham, DEVOS 
VANDEHOVE à Sarreguemines, TRANSINA 
à Forbach, BIOGROUP à Metz, ANDRITZ 
ARCELOR à Florange, BRECHBUHL à 
Schoeneck)

Top 3 des secteurs d’activités 
représentés :

•  service aux entreprises
•  industrie
•  transport-logistique

Audience sites internet :
•  12 425 visites
•  une quarantaine d’offres mises en ligne 

(parcs d’activités, locaux d’activités, 
bureaux)

•  top 5 des opportunités les plus 
consultées :
-  zone d’activité de Fameck - Florange
-  zone de Metzange Buchel
-  zone d’activités Actipôle
-  technopôle de Forbach-Sud
-  zone du Kickelsberg, Thionville

Actions menées :
•  des campagnes d’e-mailing régulières 

avec offres de bâtiments adaptés
•  des actions de prospection en amont 

des évènements sectoriels les plus 
importants de l’année pour capter 
des projets d’implantation : POLLUTEC 
et SIMI

•  des actions de veille et phoning 
pour surveiller l’actualité et détecter 
des signaux d’affaire et repérer 
des entreprises ayant un projet 
d’implantation en Moselle

Préconisation / axe d’amélioration 
pour 2019 : valoriser davantage les 

produits immobiliers.

LE 5 AVRIL 2018 : MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ A PRÉSENTÉ 

LES ACTIONS MENÉES 
PAR REGIONAL PARTNER

Moselle Attractivité document non contractuel 
2-4 Rue du Pont Moreau  F-57000 METZ  Tél : +33(0)3 87 37 57 80  Fax : +33(0)3 87 37 58 84 11/2014

FAMECK - FLORANGE La Feltière – Ste Agathe

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR 

RAISON SOCIALE LOCALITE ACTIVITE EFFECTIF
ARCELOR MITTAL (SOLLAC) Florange Sidérurgie : produits plats 3 000

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE Florange Fabrication de colonnes de 
direction pour l’automobile 

688

TATA STEEL (CORUS RAIL) 
Hayange Fabrication et commercialisation de 

rails TGV 400

ZF LEMFORDER METAL Luxembourg Florange Fabrication d’équipements 
automobiles 

208

SLCA GROUPE SAFRAN Florange Construction aéronautique 200

ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE 
SAS 

Uckange Découpage / emboutissage tôle 
pour automobile 

119

 

UNE PROSPECTION DIGITALE
AU SERVICE DE LA DÉTECTION 

DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS
MOSELLE ATTRACTIVITÉ fait appel à des spécialistes français de la détection de projets, 

GEOLINK et REGIONAL PARTNER. 
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20/23 MARS 
LA MOSELLE PRÉSENTE SES 
ATOUTS LOGISTIQUES AU SITL 

Depuis plus de 20 ans, la Moselle participe à 
la Semaine Internationale du Transport et de 
la Logistique Europe, salon de la logistique, 
filière-clé qui compte près de 18 000 salariés 
dans le département et plus de 1,4 millions de 
mètres carrés construits en 20 années. 

Afin de promouvoir les atouts du territoire 
mosellan et de ses entreprises, MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ a réalisé un stand au salon SITL 
2018, du 20 au 23 mars 2018, en partenariat 
avec les COMMUNAUTES DE COMMUNES 
DE BITCHE et du WARNDT, ainsi que la 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTES DE 
FRANCE – THIONVILLE. 

•  77 contacts établis. 

•  7 projets détectés.

•  Organisation de 12 rendez-vous 
d’affaires en lien avec GEOLINK 

•  Organisation d’un déplacement pour les 
étudiants mosellans en logistique et 
transport et leurs professeurs. 

•  Recrutement de 15 ambassadeurs MOSL

26 ET 27 AVRIL 
DÉPLACEMENT POUR UNE DÉLÉGATION D’ENTREPRISES 
À LA FOIRE DE HANOVRE 

MOSELLE ATTRACTIVITÉ, en lien étroit avec 
l’Eurodistrict SaarMoselle qui était présent 
sur un stand a organisé un déplacement de 
deux jours sur la Foire de Hanovre pour une 
délégation de PME industrielles mosellanes, 
les 26 et 27 avril 2018.

Participants : EURIAL ULTRA FRAIS de Château-
Salins, MODIQUA SAS de Goetzenbruck, TECH 3D 
de Niderviller, AMAZONE de Forbach, AB SERVE 
de Woippy ainsi que la SEBL et la SODEVAM

13/14 SEPTEMBRE 
GEN, 6E ÉDITION, LE RENDEZ-VOUS BUSINESS ET NUMÉRIQUE 
DU GRAND EST 

MOSELLE ATTRACTIVITÉ a été partenaire de l’évènement Grand Est Numérique.

•  Stand de 25 m2 dans l’espace des partenaires. Ce stand hébergeait les équipes de Moselle Fibre.

•  Lieu d’échange et de présentation des projets, prises de contact pour l’accompagnement de 
nouveaux projets. 

•  Animations régulières : gaming avec Aux frontières du Pixel, animations touristiques avec 
les dispositifs digitaux du musée Georges de la Tour ou de la Maison Robert Schuman et les 
start-up qui en sont à l’origine (3WGSARL et Monolithemedia),…

•  Recrutement d’ambassadeurs. 

•  15 contacts noués au cours du salon et 5 projets suivis. 

Les salons, foires et autres événements professionnels sont de puissants leviers 
permettant de rencontrer de nombreux et nouveaux contacts, faire connaître 

ses produits (bâtiments, zones …).

LA PROMOTION DE LA DESTINATION 
ÉCONOMIQUE DANS LES SALONS
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11/16 OCTOBRE 
FOIRE DE TAMBOV EN RUSSIE  

Une délégation mosellane, pilotée par François 
LAVERGNE et Denis JACQUAT, s'est rendue à 
Tambov, en Russie, le 11 octobre dernier, pour 
promouvoir la Moselle et ses producteurs et 
nouer des liens et de futurs échanges avec 
cette ville située au sud de Moscou. 

Les producteurs Qualité MOSL ont été mis 
à l’honneur. La délégation a été invitée à la 
Foire de POKROV. Un stand Qualité MOSL y 
était installé, et a permis de distribuer de 
la documentation touristique en russe mais 
aussi de faire découvrir des produits issus 
des producteurs mosellans

18 OCTOBRE 
23E ÉDITION DU SALON À 
L’ENVERS, LE RENDEZ-VOUS DES 
AFFAIRES SANS RENDEZ-VOUS  

23e édition, organisée à l’initiative 
d’ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD : 
rendez-vous d’affaires entre donneurs 
d’ordres et offreurs de service.

Présence de MOSELLE ATTRACTIVITÉ sur 
un stand de 18 m2 : promotion de son rôle 
d’accompagnement auprès des entreprises, 
valorisation de l’image économique
 de la Moselle.

21 NOVEMBRE 
SPEED DATING À YUTZ

Manifestation organisée à l’initiative d’EDF Centrale Nucléaire de Cattenom et du GIMEST 
(2e édition).

Mise en relation des grands fournisseurs de rang 1 de l’industrie nucléaire et des entreprises 
régionales et locales pouvant offrir des prestations en sous-traitance.

43 exposants dont 20 fournisseurs de rang 1 et 23 partenaires ayant réservé des stands.

27/30 NOVEMBRE SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS, 
DES TECHNOLOGIES ET DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT, 
POLLUTEC, EN PARTENARIAT AVEC L’EURODISTRICT

Au cours de cette édition qui s’est tenue du 27 au 30 novembre à Lyon Eurepexo, la Moselle a présenté 
ses points forts dans la filière écotechnologies :

•  présence de grands groupes internationaux : AIR LIQUIDE, EDF, GRUNDFOS, SCHNEIDER, SNET, TOTAL, 
VIESSMANN…

•  à la pointe du recyclage et de la valorisation des matériaux et des innovations dans le domaine 
des éco-matériaux.
Des matériaux et technologies avancés pour les équipements énergétiques (nucléaire, panneaux 
photovoltaïques, optoélectronique, pompes...)

•  une recherche active sur l’exploitation des ressources énergétiques, la filière énergie-hydrogène, 
l’environnement, les matériaux et procédés appliqués à l’énergie,…

•  une production électrique excédentaire et un savoir-faire organisé en maintenance nucléaire

•  un fort développement des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, méthanisation… 
et une politique de transition énergétique.

GEOLINK a prospecté en amont de ce salon les investisseurs en cleantech. Ainsi, 8 rendez-vous ont été 
organisés permettant de détecter un projet.

INNOVER SANS LIMITE 
DANS LES ECOTECHNOLOGIES

w w w . m o s e l l e - a t t r a ct i v i t e . f r

Moselle Attractivité est financée par la Région Grand Est, le Département de la Moselle et 20 EPCI mosellanes.
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Une production électrique excédentaire 

et un savoir-faire organisé en maintenance nucléaire

Une recherche active 

sur l’exploitation des ressources énergétiques

Des innovations 

dans le domaine des éco-matériaux

Développement des énergies renouvelables : 

éolien, photovoltaïque, méthanisation…

Pays de Sarrebourg, candidat à l’obtention du label 

« Réserve biosphère de l’Unesco»

Des matériaux et technologies avancés 

pour les équipements énergétiques
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5/7 DÉCEMBRE
SIMI, LE RENDEZ-VOUS IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MOSELLE ATTRACTIVITÉ et ses partenaires - INSPIRE METZ et SCALEN – ont partagé un stand de 60 m2 pour présenter leurs opportunités 
foncières et immobilières. La Moselle propose plus de 30 zones d'activités de qualité et des disponibilités immobilières pour la localisation 
d'activités nouvelles, réparties sur tout le territoire. MOSELLE ATTRACTIVITÉ a proposé tout particulièrement 4 opportunités foncières et 
immobilières disponibles en Moselle : Amnéville, Creutzwald (Warndt Park), Norroy-le-Veneur (Ecoparc Val EuroMoselle), Boulay (bâtiment MULLER), 
Micheville, Thionville-Yutz (S-HUB).

Deux produits de qualité, véritables opportunités pour accueillir des investisseurs en Moselle et renforcer l’attractivité de notre territoire, y ont 
été présentés au cours d'une rencontre professionnelle organisée le jeudi 6 décembre : l’espace de coworking frontalier S-HUB à Yutz et l’offre 
foncière disponible au sein de la Cité des loisirs d'Amnéville.

Plus de 20 rendez-vous et 10 projets détectés.

Pierre Cuny, Président de l’Agglomération 
Portes de France-Thionville

Des supports de communication attractifs permettant la mise en avant de l’offre foncière et immobilière disponible 
en Moselle ont été conçus spécifiquement pour ce salon.
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UNE COMMUNICATION POSITIVE
SUR L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

DE LA MOSELLE

1 MILLIARD D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS  

POUR S’INSTALLER, 
ENTREPRENDRE, INNOVER 
ET RÉUSSIR SANS LIMITE.

EN 2018, LA MOSELLE ACCUEILLE LES PROJETS DE
MERCEDES, KNAUF INSULATION, ARCELORMITTAL, CONTINENTAL, MANOIR INDUSTRIES, 
EURIAL, LORINA, AGCO – MASSEY FERGUSSON, AMTB, EKK, HYDAC, NOVIATEK, ILIIUM, 

XTRAMILE, JUST MINING, TRESORIO, DIVACORE, AUX FRONTIÈRES DU PIXEL,  
MY MUSIC TEACHER, OPEN EDGE…

w w w . m os e l l e - at t ra ct i v i t e . f r

AP MOSL 1an 230x300.indd   1 10/10/2018   09:43

CAMPAGNE DE PROMOTION DE L’ÉCONOMIE EN MOSELLE : 
CES LEADERS INDUSTRIELS QUI CHOISISSENT LA MOSELLE

40 ARTICLES PUBLIÉS 
SUR LE BLOG MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ

Mise en avant dans la presse locale (Républicain Lorrain et La Semaine) du montant 
des investissements des entreprises en 2018, valorisant ainsi la bonne dynamique 
de l'économie mosellane
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VALORISATION MENSUELLE D’UNE ENTREPRISE 
DANS LA PRESSE ÉCONOMIQUE

VALORISATION TERRITORIALE DES ENTREPRISES

SUPPLÉMENT SPÉCIAL MOSELLE ATTRACTIVITÉ MENSUEL L'ESTRADE AVRIL 2018

START-UPER

S
ébastien Lomré est spécialisé 
dans le marketing digital. «  Social 
Digital Solutions » aide les PME, les 
commerçants et les entreprises du 

e-commerce à développer leurs ventes, via 
différents services  :  stratégie marketing, 
création et animation sur les réseaux 
sociaux, gestion de contenus... «  Cela fait 
deux ans que je m’investis dans ce projet. 
Travailler seul n’est pas toujours facile. J’ai 
donc intégré le Thi’Pi en tant que coworker 
car il y a une vraie une vraie émulation. Cela 
m’a permis d’avancer sur le volet ‘production’ 
de mon activité en échangeant avec des 
entrepreneurs qui ont des compétences 
plus fines que les miennes sur des aspects 
techniques, notamment. Au Thi’Pi, je 
peux recevoir mes clients dans de bonnes 
conditions. L’ambiance y est studieuse mais 
également très conviviale. »

COMMUNAUTÉ

©
 D

R T
hi’Pi a ouvert en février et nous accueillons déjà 7 start-up. L’endroit répond à un vrai besoin. Je suis agréablement 
surprise par le dynamisme qui règne dans le digital, sur Thionville et les communes environnantes », souligne 
Florence Christmann, en charge du développement de ce nouveau pôle numérique. Thi‘Pi, c’est le bâtiment 
totem de Thionville, comme il en existe 3 autres à Metz, Nancy et Epinal. Les quatre cités du Sillon Lorrain 

s’étaient engagées à ouvrir un pôle d’innovation numérique, sur leurs territoires respectifs, suite à l’obtention 
du label French Tech qui récompense les métropoles les plus dynamiques en matière de numérique. Ce réseau 
lorrain porte lui aussi un nom : LORNTECH. Thi’Pi, c’est 1 000 m2 d’espaces de coworking, de salles de réunion, 
d’espaces de détente... Les Sioux (la communauté des entrepreneurs et des coworkers) ont accès également à 
des outils et à des services. Ils bénéficient surtout de tout un écosystème, Thi’Pi travaillant en réseau avec de 
multiples partenaires du numérique et de la création d’entreprise. « Pour favoriser les échanges et les rencontres, 
nous organisons des ateliers (les Tanka) sur des thématiques répondant à de réels besoins : accès au financement, accès 
au marché… », précise Florence Christmann « l’ambition est de favoriser l’émergence d’une communauté et de lui 
donner les moyens de s’épanouir ». Un épanouissement sans limite qui figure aussi au programme de Thi’Pi puisque 
le bâtiment totem prendra possession de locaux flambants neufs, en 2020. Preuve que la Moselle a pris le virage 
de la transition digitale en offrant les moyens à tous de se former et de se développer sur le territoire.k F. Barbian

CA PORTES DE FRANCE-ThIONVILLE
ThI’pI dÉCOChE SES pREMIèRES FLèChES

R
azek Akir, développeur informatique, a créé Aqoona, une 
plateforme sociale et éducative qui s’adresse aux collèges 
et lycées. Elle propose une palette de fonctionnalités 
optimisant la qualité des échanges entre élèves, professeurs 

et parents. « L’intérêt d’intégrer Thi’Pi c’est que le brouillard se dissipe. 
Pouvoir échanger avec des entrepreneurs avec qui vous partagez un 
même état d’esprit mais qui ont des compétences différentes, voire 
complémentaires, fait que vous avancez plus vite. Vous êtes porté par 
beaucoup d’énergie. La commercialisation d’Aqoona va débuter, je 
vais donc entrer dans une nouvelle phase de mon projet ».

RAzEk AkIR
IL A LAnCÉ AqOOnA
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SÉBASTIEN LOMRÉ DIRIGE
SOCIAL dIGITAL SOLuTIOnS

Une nouvelle communauté de start-upers et coworkers de la sphère digitale
émerge au sein du Thi’Pi, le nouveau lieu d’innovation numérique sans limite

de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville.

TERRITOIRE DE ThIONVILLE

ENTREPRISE

8

Quel a été votre parcours professionnel avant 
de prendre la direction du département achat de 
Continental Faulquemont ? 
À l’issue de ma licence professionnelle en process 
industriel, j’ai eu l’opportunité de travailler dans les achats 
et dans la qualité, dans le secteur automobile. De fil en 
aiguille, j’ai eu la chance de pouvoir évoluer et de me voir 
confier différents postes et missions. En 2014, lorsque 
le groupe Continental a racheté Emitec, entreprise pour 
laquelle je travaillais alors, j’ai été nommé « acheteur 
projets », métier que j’ai exercé pendant trois ans. 
Nouvelle étape, en début d’année, lorsque la direction 
a choisi de me confier la responsabilité du département 
achat, pour l’ensemble du site. Cela fait 15 ans maintenant 
que je travaille dans le secteur automobile et j’entends 
continuer de nombreuses années encore. 
Quelles sont les missions de « votre » département ? 
Il faut savoir que Continental Faulquemont n’est pas 
uniquement un site de production*. C’est également le 
centre de compétences sur notre segment de métier et il 
accueille, à ce titre, un département R&D. Nous assurons 
donc les achats indirects, comme le consommable, ainsi 
que les achats dits de « série » liés aux besoins de la 
production. Mais nous intervenons également en tant 
qu’acheteurs projets. Autrement dit, en lien direct avec la 
R&D, à partir d’un cahier des charges, nous avons pour 
mission de trouver et de sélectionner les fournisseurs 
avec lesquels nous allons travailler pour passer d’une 
innovation produit à son industrialisation. Le département 
achat compte 5 personnes.
Cette diversité de missions, c’est ce qui rend votre 
métier passionnant ? 
Il est clair que, quotidiennement, je suis confronté à 
des problématiques diverses et variées. Il n’y a pas de 
routine. C’est à la fois enrichissant professionnellement 
mais aussi culturellement puisque, compte tenu du fait 
que nous sommes un pôle de compétences, je travaille 
en relation directe avec d’autres sites installés en 
Chine et en Roumanie, notamment. Dans nos bureaux, 
vous croisez d’ailleurs, régulièrement, des salariés de 
Continental arrivant de Chine, d’Inde ou du Portugal. 
Cette dimension internationale est très stimulante et 
passionnante. 
Votre trajectoire professionnelle est ascendante au 
sein de Continental. Est-ce dans les habitudes du 
Groupe que de favoriser ainsi la montée en puissance 
de ses collaborateurs ? 
Cela fait partie intégrante de l’ADN de Continental 
que de s’attacher à donner à l’ensemble de ses 
collaborateurs la possibilité d’évoluer dans leur 

carrière professionnelle. La culture du coaching 
est notamment très développée au sein du groupe. 
Personnellement, j’ai bénéficié, par exemple, 
d’une démarche de mentorat.  Pendant un an, j’ai 
régulièrement rencontré l’un des dirigeants de l’une de 
nos business units, qui m’a aiguillé et challengé pour 
m’aider à progresser. Il y a une volonté affirmée de 
faire émerger des talents pour les aider à s’épanouir 
et à franchir des étapes dans leur carrière.

k Propos recueillis par F. Barbian
www.continental-corporation.com/fr

*Le site Continental de Faulquemont qui emploie 180 
personnes est spécialisé dans la production de systèmes SCR 
visant à réduire les émissions d’oxyde d’azote des moteurs.  

Sébastien Hahn est le responsable du département achat
du site Continental de Faulquemont. Trilingue, le manager travaille

quotidiennement à l’échelon international. Explications… 

CONTINENTAL À FAULQUEMONT

« AIgUILLÉ ET ChALLENgÉ
pOUR M’AIDER À pROgRESSER »

E n janvier prochain, nous prendrons 
possession de notre nouvel atelier 
de 1  200 m2 équipé des dernières 

technologies. Il vient compléter nos installations 
existantes. Nous avons investi 1,2 million dans 
cette opération », confie Sébastien Lo Presti, le 
président de SME SAS qui est aujourd’hui « seul 
maître à bord  » de cette entreprise familiale 
créée par son père en 1977. SME SAS qui 
est basée à Folschviller est spécialisée dans 
4  métiers complémentaires lui permettant 
d’assurer des prestations complètes  :  la 
tuyauterie et la chaudronnerie, savoir-faire 
historique du groupe, mais également la 
mécano-soudure et la mécanique. SME SAS 
met son expertise au service des entreprises 
actives des secteurs de l’agroalimentaire, 
de la chimie, des énergies ou bien encore de 
l’industrie ferroviaire. « Mais l’ambition est de 
nous développer également sur les secteurs 
de l’aéronautique et l’aérospatial en sachant 
que l’on compte déjà quelques projets sur ces 
marchés d’avenir. Une autre de nos priorités 
consiste à nous développer à l’international, 
l’export représentant actuellement entre 15 
et 20 % de notre chiffre d’affaires », précise 
le dirigeant de 35 ans. SME emploie une 
quarantaine de collaborateurs mais dès 2019, 
l’effectif passera à près de 50 personnes. Six 
nouvelles embauches sont d’ores et déjà 
programmées.

www.sme-sa.com
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TERRITOIRE DE FORBACH / ST AVOLD

ENTREPRISES

SUPPLÉMENT SPÉCIAL MOSELLE ATTRACTIVITÉ MENSUEL L'ESTRADE OCTOBRE 2018

Partenariat avec LA SEMAINE :
mise en avant une fois par mois d’une entreprise mosellane dans le supplément économique.

Partenariat avec l'Estrade lors des 5 suppléments territoriaux : présentation des entreprises et de leurs dirigeants.

PME de 90 ans, Les Esca-
liers Somme viennent de 
décrocher un magnifique 
contrat en Chine, grâce 
à son savoir-faire artisa-
nal. Pour se développer, 
l’entreprise mise aussi sur 
la technologie, avec par 
exemple la conception 
d’un escalier connecté. De 
quoi se distinguer et faire 
perdurer la saga familiale.

G illes Somme a le sourire. 
A 55 ans, le petit-fils du 
créateur de l’entreprise familiale a rem-

porté un contrat qui va exporter le savoir-faire 
mosellan jusqu’aux portes de Hong-Kong. Un 
milliardaire chinois a effectivement fait appel à 
la PME de Dieuze (Moselle) pour réaliser dans 
sa résidence une copie conforme d’un escalier 
en chêne de la Bibliothèque nationale de Pa-
ris. « Le client est tombé amoureux de la pièce 
et il en a souhaité la reproduction exacte dans 
ses futurs locaux. Il a souhaité qu’une entreprise 
française s’en occupe. C’est un magnifique es-
calier avec un accès qui ressemble à une chaire 
à prêche avec un plafond rampant », explique 
le gérant.
Ce chantier, qui démarrera en 2019, illustre 
l’expertise de d’entreprise qui a été crée il y a 
bientôt 90 ans, en 1929 par Joseph Somme, 
et qui est accompagnée aujourd’hui dans ses 
projets par Moselle Attractivité. Au fil des ans, 

la maîtrise des menuisiers a perduré et a été 
transmise à une équipe qui compte actuelle-
ment 31 personnes, avec une moyenne d’âge 
de 35 ans.
Ces collaborateurs, qui « ont la science du 
geste rare » pour reprendre l’expression de 
Gilles Somme, ont permis à la PME d’être la-
bellisée Entreprise du patrimoine vivant, ce qui 
constitue une marque de reconnaissance de 
l’Etat mise en place pour distinguer des entre-
prises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.
Les Escaliers Somme, qu’ils soient en bois, 
en verre, en acier ou en inox, sont tous fabri-
qués avec des matériaux de très haute qualité. 
Chaque escalier est réalisé sur-mesure grâce 
à une maîtrise parfaite des technologies de 
pointe, qui lui apporte un design unique.
La preuve avec la création d’un escalier con-

necté,  l’escalier Tempo. Il a été 
conçu pour que chacune de 
ses marches offre une nouvelle 
fonctionnalité : son, lumière, 
couleur. Le simple contact avec 
le pied permet de déclencher 
une action. L’escalier peut alors 
s’éclairer et s’éteindre, sans in-
terrupteur. Il peut produire des 
sons, lesquels peuvent ser-
vir d’alarme, de message de 
bienvenue ou de mélodie. Se-
lon ses concepteurs, « on peut 
imaginer une déclinaison infinie 
de fonctionnalités actionnées 
par le contact physique ou pour-
quoi pas grâce à un smartphone. 

Tempo pourrait ainsi produire de la chaleur et se 
transformer en un véritable radiateur reliant un 
étage à un autre… par exemple ! ».
Les plus belles pièces de l’entreprise sont dé-
sormais exposées dans deux nouveaux show-
room, l’un au nord de Nancy, à Custines, l’autre 
à Norroy-le-Venneur au sein de l’espace 
Convivium. Sans oublier le hall d’exposition 
au siège social de Dieuze, où est également 
installé le site de production de 1 800 m².Ces 
showroom sont aménagés pour permettre aux 
particuliers comme aux professionnels, de dé-
couvrir une vingtaine de modèles d’escaliers, 
allant du plus classique au plus contemporain, 
aux finitions design et aux matériaux variés : 
bois, verre, inox ou acier, en angle droit ou en 
colimaçon, avec ou sans rampe. A chacun son 
style !

65
Le Mensuel / Décembre 2018 

Gilles Somme, gérant des Escaliers Somme 

Les Escaliers Somme exportent la tradition 
et la technologie made in Moselle

Réussir sans limite
Chaque mois, Moselle Attractivité vous propose une rencontre avec un acteur phare de l’économie, 
qui innove, investit, entreprend et réussit sans limite en Moselle. Exemple avec Gilles Somme, gérant des 
Escaliers Somme à Dieuze en Moselle.

Enjeux
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MARC GRANDJEAN, DIRECTEUR D’EURIAL ULTRA FRAIS À CHÂTEAU-SALINS 

MOSELLE ATTRACTIVITÉ nous a accompagnés dans le cadre d’un projet majeur de 
croissance et de diversification en 2018. En particulier, nous avons obtenu une aide 
financière de la Région Grand Est de plus d’un million d’euros.
L’agence nous a apporté un appui technique précieux dans la constitution du dossier de 
candidature.
Par ailleurs, MOSELLE ATTRACTIVITÉ nous a permis de développer notre réseau local en 
nous mettant en relations avec de nombreux contacts.
Enfin, MOSELLE ATTRACTIVITÉ nous a permis de nous faire connaitre dans le Département 
en nous associant à plusieurs démarches de communication.
Un grand merci à toute l’équipe de MOSELLE ATTRACTIVITÉ pour cette implication aux 
services des entreprises du territoire. 

«

«

ERIC ROUSSEAU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOLOSAR 

À SARREGUEMINES 

SOLOSAR est une société basée à 
Sarreguemines depuis 40 ans et fait 
partie du groupe allemand Heintzmann. 
Notre activité gravite autour de trois 
gammes : SOLOSTEEL, SOLOBOIS, 
SOLONATURE. 

J’ai pris mes fonctions au poste 
de Directeur Général de la 
société SOLOSAR début octobre. 
J’ai rapidement été en contact 
avec MOSELLE ATTRACTIVITÉ à un 
moment où nous avions un besoin 
urgent de recruter sur des postes 
de commerciaux et sur un poste 
d’attaché marketing. Notre structure 
est petite puisque nous n’avons 
que 10 employés mais générons un 
chiffre d’affaire de plus de 11 Mi€. 
MOSELLE ATTRACTIVITÉ a été d’une 
grande réactivité et efficacité et m’a 
très rapidement fait parvenir des 
CVs de candidats très intéressants, 
correspondants parfaitement à nos 
besoins. Ces mises en relations 
ont permis l’embauche de deux 
personnes en à peine deux mois et le 
recrutement d’une stagiaire.

Par ailleurs, MOSELLE ATTRACTIVITÉ 
m’a également mise en relation avec 
d’autres chefs d’entreprise de la 
zone industrielle, qui recherchaient 
des terrains.
Je ne peux que féliciter cette 
structure pour son efficacité et son 
implication.

«

«
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UNE QUARANTAINE DE FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES INDUSTRIELLES ET DES BÂTIMENTS 
INDUSTRIELS ET TERTIAIRES DE MOSELLE

Le département de la Moselle est riche de nombreuses zones d’activités prêtes à recevoir des 
implantations nouvelles. MOSELLE ATTRACTIVITÉ dispose d’une quarantaine de fiches descriptives 
(photographie aérienne, superficie, données techniques, liaisons routières-ferroviaires-fluviales-
aériennes, environnement économique….). Ces documents sont téléchargeables sur le site internet.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ veillant à l’actualisation et à l’enrichissement de sa documentation de 
présentation des zones d’accueil d’entreprises va engager en 2019 la mise à jour des informations 
techniques de ces sites en contactant les maîtres d’ouvrages concernés

FICHIER BÂTIMENTS

La présence d’une offre variée de bâtiments industriels et de bureaux disponibles à la vente 
ou à la location est indispensable pour accueillir des investisseurs. Il est donc important de la 
valoriser. MOSELLE ATTRACTIVITÉ dispose d’un fichier de bâtiments vacants qu’elle tient à jour au 
quotidien. Une partie de ces offres est mise en ligne sur le site internet de MOSELLE ATTRACTIVITÉ.

BUSINESS OPPORTUNITÉ

MOSELLE ATTRACTIVITÉ réalise également des BUSINESS OPPORTUNITÉS sur les entreprises 
mosellanes à racheter.

DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

UNE BASE DE DONNÉES SUR L'ÉCONOMIE MOSELLANE

CVTHÈQUEBASE DE DONNÉES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

DES PANORAMAS SECTORIELS

Cette base capitalise les informations 
recueillies par la veille sur les entreprises 
et l'économie de Moselle, avec 1 226 

établissements mosellans suivis et 9 884 
actualités collectées depuis 2013.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ développe depuis 
le mois de septembre 2018 une aide au 
recrutement auprès des entreprises du 
territoire, à travers notamment la mise 
en place d'une CVthèque.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ édite quatorze panoramas de filières économiques. Deux ont été mis à jour en 2018 : Transports & Logistique (pour le SITL) 
et Numérique (pour #GEN). Ces documents de synthèse rassemblent des informations-clés (statistiques, liste d'entreprises et d'organismes, cartes, 
formations...) pour mieux connaître le territoire et valoriser les compétences mosellanes auprès des investisseurs.

49



PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE
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ÉDITO

Si l’on se tourne vers le passé, le chemin parcouru 
est déjà considérable comme en témoigne 
l’apparition dans le paysage de signatures telles 
Center Parcs, Station d’Amnéville, Pompidou, 
Domaine de la Klauss… pour n’en citer que 
quelques-unes.

En moins de 30 ans, la montée en gamme 
et en volume de notre offre touristique a été 
considérable et personne ne s’étonne aujourd’hui 
que la Moselle et les Vosges se comparent pour 
le nombre de nuitées touristiques… une situation 
impensable il y a encore quelques années !!!

Et pourtant, malgré ces résultats flatteurs, 
il reste tant à faire et le futur donne 
également le tournis si l’on considère 
l’ampleur des chantiers à accomplir : pilotage 
de la performance et coordination du rôle 
des acteurs territoriaux, focalisation de tous 
sur l’expérience et la satisfaction client, affirmation 
de la Destination MOSL dans un paysage 
touristique noyé sous les marques de destinations.

Moselle Attractivité a été créée dans cet objectif : 
attirer et rayonner, en mobilisant le plus grand 
nombre de partenaires. Si nous appliquons 
cette maxime à notre écosystème touristique, 
avec toute la détermination dont nous sommes 
collectivement capables je n’ai aucun doute, 
le succès ne peut nous échapper ! 

Pierre SINGER, 
Vice-Président en charge 

du développement touristique

L’examen du tourisme 
mosellan version 2018  
donne quelque peu 

le vertige…
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CHIFFRES CLÉS

HÔTELLERIE

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Près de 
2,7 MILLIONS 

DE TOURISTES 
ET 9,3 MILLIONS 

DE VISITEURS 

Plus de  
505 MILLIONS 

D’EUROS
DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES1

1,8 MILLION DE NUITÉES HÔTELIÈRES EN 20183

215 500 NUITÉES HPA EN 20184

Près de 
15 500

EMPLOIS SALARIÉS2

136 HÔTELS 3E DÉPARTEMENT RÉGIONAL EN MATIÈRE 
DE FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

4e DÉPARTEMENT RÉGIONAL 
EN MATIÈRE DE FRÉQUENTATION HPA

20 838 LITS TOURISTIQUES

13 509 LITS TOURISTIQUES

31 TERRAINS DE CAMPING 

en un an

en un an

en un an

en un an

en un an

en un an

Nuitées totales en baisse 

Nuitées totales 
en forte hausse 

Nuitées touristiques 
en augmentation 

Quasi-doublement 
de la clientèle française

Forte augmentation 
de la clientèle étrangère 

Augmentation de la clientèle 
étrangère 













-3%

+23%

+3%

+47%

+8%

+7%

TOP 3 

ALLEMAGNE BELGIQUE PAYS-BAS

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

+2%
EN UN AN

+11%
EN UN AN+9%

EN UN AN
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RÉSIDENCES DE TOURISME ET HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

DE NOMBREUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS CONCRÉTISÉS OU EN VOIE D'ACHEVEMENT

SITES TOURISTIQUES
5,4 MILLIONS DE VISITEURS

DANS LES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES DE MOSELLE5

350 000 CLIENTS PAR AN 
À CENTER PARCS HATTIGNY

De nouveaux records de fréquentation pour 2018 :

  La cure Saint-Eloy d'Amnéville, premier 
établissement thermal du Grand Est, avec 16 400 
curistes : + 2,5 % EN UN AN

  Le Parc animalier de Sainte-Croix, élu zoo de plus de 
100 000 visiteurs préféré des français en 2018 sur 
Zoonaute, avec 334 000 visiteurs : + 2% EN UN AN

  Le Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring, 
plus important ouvrage de la Ligne Maginot, 
avec 36 854 visiteurs : +5% EN UN AN

  Le Parc du Haut Fourneau U4 – Jardin des Traces 
à Hayange : +12 % EN UN AN

•  Ouverture d’une nouvelle zone de loisirs Nautic’Ham 
à Basse-Ham

•  Ouverture d’un spa  « Deep Nature » de 1 660 m2

en 2018, un des plus grands d’Europe, au Center Parcs 
Domaine des Trois Forêts

•  Ouverture du musée naturel Jean-Marie-Pelt d’Ogy-
Montoy-Flanville

•  Ouverture du parc aventures outdoor 
B'Fun à Farébersviller

•  Reprise du Snowhall d’Amnéville par le groupe 
Labellemontagne, avec 10 millions d’EUR 
d’investissements annoncés

•  Domaine de la Klauss à Montenach : coup de cœur 
de l'audace remis par le prix Villégiature Awards 2018 
et label « Relais & Château » décerné en mars 2019.

•  Ouverture du village lacustre sur la zone de loisirs 
de Langatte, avec 8 chalets.

•  Lancement du projet de transformation du site verrier 
de Meisenthal (15 millions d’euros)

•  Aménagement du « Nouveau Monde » sur 
8,5 hectares au Parc animalier de Sainte-Croix, 
avec 17 hébergements insolites.

1-Chiffres 2017 de l’enquête menée conjointement avec l’observatoire régional. Enquête 2018 en cours. 2-Chiffres 2017 – Acoss-Urssaf, disponibilité des chiffres 2018 en 
juillet 2019. 3-Source : Insee. 4-Source : Insee. 5-Source : enquête menée auprès de 139 sites touristiques de Moselle, en partenariat avec l’observatoire régional et les 
offices de tourisme communautaires.
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ASSURER LA COORDINATION DES OFFICES DE TOURISME 
ET DES ACTEURS TOURISTIQUES 

PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET ÉVÉNEMENTIELLE :

Moselle Attractivité s’appuie sur le réseau des offices de tourisme pour organiser la 
communication et la promotion pour les événements MOSL, notamment dans le cadre de Bêtes 
& Sorcières et de Noëls de Moselle. A ce titre, Moselle Attractivité assure la production 
et la diffusion de nombreux supports de communication prints et digitaux.

ADMINISTRATION DE LA BASE TOURISTIQUE SITLOR :

SITLOR constitue une référence en matière de gestion de l’offre 
touristique, le pilier de nombreux supports de communication, un outil 
de gestion de la relation client, mais également un outil d’échanges entre 
acteurs de la filière. Moselle Attractivité est l’administrateur pour la 
Moselle de cet outil.
Chiffres clés Moselle :

•  143 utilisateurs
•  3 sessions de formation proposées aux utilisateurs mosellans de SITLOR
•  10 689 fiches produites (sites, manifestations…).

Moselle Attractivité a pour 
vocation d’accompagner 
les acteurs touristiques 

en facilitant la 
professionnalisation de 
leur offre touristique : 

structuration de l’offre, 
assistance à la mise en 

marché, promotion de 
la destination, afin de 

rendre plus innovantes et 
performantes la productivité 

et la consommation 
touristiques.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ, 
PIVOT DE L’ORGANISATION 

TOURISTIQUERA
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FAVORISER LA PROFESSIONNALISATION DE L’OFFRE 
ET DES SERVICES AVEC L’ACADÉMIE TOURISME 

ORGANISATION DE LA TABLE RONDE « AUGMENTER L’EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE » LORS DU SALON #GEN :

L’objectif était de présenter via le témoignage de spécialistes les 
opportunités liées à la réalité virtuelle et/ou augmentée pour la mise 
en valeur des sites touristiques et l’amélioration de l’expérience client. 
Une cinquantaine de participants a assisté à cette table ronde. 

FORMATION RELATIVE À LA COMMERCIALISATION HORS ZONE

25 et 26 juin 2018 : formation sur la mise en place d'une convention 
dans laquelle figureront les conditions de commercialisation directe 
par l’Office de Tourisme de produits hors de sa zone d’intervention 
et de partenariat entre les structures.

ATELIERS DE PRODUCTION TOURISTIQUE

Moselle Attractivité accompagne les offices de tourisme pour la mise 
en place de produits touristiques.
Les 3 réunions organisées en 2018 avaient pour objectif de clarifier 
les articulations d’une nouvelle forme de partenariat entre Moselle 
Attractivité et les offices de tourisme sans l’existence d’un service de 
réservation départemental, d’identifier les actions pouvant faire l’objet 
d’un travail commun, afin de satisfaire au mieux les attentes des 
prestataires touristiques du territoire.

STRUCTURER L’ORGANISATION 
TOURISTIQUE DES TERRITOIRES  

Moselle Attractivité a accompagné quatre offices de tourisme dans leur 
démarche de qualification :

•  Classement : OT du Pays Thionvillois et l’OT Bouzonvillois-Trois 
Frontières

•  Label Qualité Tourisme : OT du Pays de Forbach et OT Sarrebourg 
Moselle Sud.
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DÉVELOPPER ET QUALIFIER L’OFFRE 

LE LABEL CLÉVACANCES

À travers sa charte de qualité, Clévacances offre la possibilité aux propriétaires de structures 
situées en milieu rural comme en zone urbaine ou péri-urbaine, d’adhérer à un réseau de 
qualité et de s’engager ainsi auprès de la clientèle sur des valeurs comme l’accueil, le confort, 
l’assistance… L’hébergement visité est labellisé. Il peut être également qualifié selon différentes 
thématiques : Clévacances pêche, insolite, affaires (Bed and Business), environnement, 
thermalisme et bien-être, ou autour du vin (tourisme viticole, 2 adresses sur la Route des vins 
du pays Messin). Le label Clévacances concerne une large gamme d’hébergements : maisons, 
appartements, chalets, studios, résidences, chambres d’hôtes, habitats légers de loisirs, 
hébergements insolites.

Moselle Attractivité a poursuivi en 2018 ses actions en faveur de la promotion et du 
développement de ce label en Moselle. Une page Facebook Clévacances Moselle est dédiée 
à la valorisation des nouveaux hébergements, aux temps forts du réseau et au partage 
des informations phares des pages des hébergeurs.

À NOTER :
•  la réalisation d’un dépliant d’appel 4 pages Clévacances
•  la réalisation de photos 360° : 10 nouveaux hébergements ont bénéficié de cette prestation 

en 2018.
•  nouvelles structures labellisées en 2018 : 5 hébergements insolites au parc animalier de 

Sainte-Croix à Rhodes (Hameau des loups), 3 hébergements insolites à Haspelschiedt, 
8 hébergements insolites au centre de loisirs La Tour du Stock de Langatte (village 
lacustre), 2 meublés à Metz, 1 meublé à Frauenberg, 1 meublé à Haselbourg, 1 meublé 
à Hommert et 1 meublé à Maizières-Les-Vic.

•  les visites de contrôle de 18 hébergements pour la reconduction de l’agrément (validité 4 ans).

UNE MISSION DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE TOURISTIQUE

QUELQUES CHIFFRES 

CLÉVACANCES MOSELLE, 
C’EST AUJOURD’HUI

61 PROPRIÉTAIRES  
et près de

150 HÉBERGEMENTS
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE

103 LOCATIONS  
maisons, appartements, 

studios, chalets

46 CHAMBRES D’HÔTES
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ACCOMPAGNER LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES 

Moselle Attractivité participe au développement de l’activité touristique et mutualise avec les territoires les moyens consacrés à la 
promotion touristique, en appuyant notamment la commercialisation de toutes les offres génératrices de retombées pour les sites. 
Cette démarche est mise en œuvre en étroite concertation avec les offices de tourisme. 

RÉALISATION D’UN GUIDE PRO « LA MOSELLE EN GROUPES »

Afin de développer les visites de groupes en Moselle, Moselle Attractivité 
a engagé une démarche collective et partagée en proposant aux offices 
de tourisme du territoire la conception d’un guide à l’attention des 
professionnels du voyage. Éditée à 2 000 exemplaires, la brochure propose 
près de 40 forfaits à découvrir dans le cadre d’excursions ou de circuits.

RÉALISATION D’UN GUIDE DES SORTIES PÉDAGOGIQUES

Afin d’encourager et de développer les visites de groupes scolaires en 
Moselle, Moselle Attractivité a pris l’initiative de réaliser un guide des 
sorties pédagogiques. La brochure, éditée à 4 000 exemplaires, propose  
près de 50 sites touristiques, culturels et industriels à découvrir dans le 
cadre de visites pédagogiques, d’excursions ou de circuits.

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS

L’agence a engagé les démarches relatives à la certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme 
(classement en étoiles). 

Ce service permettra à Moselle Attractivité de proposer une nouvelle compétence aux opérateurs touristiques 
propriétaires de meublé(s) et de disposer d’une meilleure connaissance du parc d’hébergements, lui offrant la possibilité 
d’identifier les meublés de qualité et  d’accompagner les hébergeurs dans la valorisation et la promotion de leur activité. 
L’agrément a été obtenu le 29 mars 2019.

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’ITINÉRANCE ET D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 

Déploiement de la marque Accueil Vélo en Moselle : 
Moselle Attractivité a accompagné le Département dans le 
déploiement de la marque en assurant :

•  la coordination avec les offices de tourisme ;
•  le recensement de l’offre en Moselle ;
•  la réalisation d’un mailing auprès des prospects.

Les premiers agréments Accueil Vélo ont été délivrés 
début 2019.

Edition de trois guides Outdoor MOSL :
•  Guide Rando « Cheminer sans limite »
•  Guide Outdoor « S’aventurer sans limite »
•  Guide Vélo « Foncer ou flâner sans limite ».

CHEMINER
SANS LIMITE

GUIDE RANDO

S’AVENTURER
SANS LIMITE

GUIDE OUTDOOR

FONCER OU FLÂNER
SANS LIMITE

GUIDE VÉLO

GUIDE À DESTINATION DES  
PROFESSIONNELS DU TOURISME

LA MOSELLE  
EN GROUPES 

2 0 1 8  •  2 0 1 9

V I V R E  L ’ E X P E R I E N C E

MOSL brochure pro 200x260.indd   1 17/09/2018   11:09

RENCONTRER, DÉCOUVRIR,  
S’AMUSER ET APPRENDRE

GUIDE DES VISITES  
PÉDAGOGIQUES  

EN MOSELLE 
2 0 1 8  •  2 0 1 9

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

57



PARTICIPATION AU SALON IFTM TOP RESA
« DESTINATION FRANCE »
DU 25 AU 28 SEPTEMBRE

Moselle Attractivité a participé à la 40e

édition du salon sous la bannière « MOSL 
Sans Limite », accompagnée de partenaires 
des 5 territoires : Office de Tourisme de 
Sarrebourg Moselle Sud, Office de Tourisme 
du Pays de Phalsbourg, Office de Tourisme 
du Pays du Saulnois, Office de Tourisme du 
Pays de Bitche, Pays Thionvillois Tourisme et 
Inspire Metz Office de Tourisme. L’accès à 
l’offre, proposé aux prescripteurs durant le 
salon, constitue une opportunité de mettre 
en valeur nos produits et d’accélérer leur 
commercialisation.

PRODUCTION DE SÉJOURS 
EN LIEN AVEC LES OFFICES DE TOURISME 

•  BOX SÉJOURS POUR LA FIM : durant la Foire 
Internationale de Metz du 28 septembre au 
8 octobre 2018, Moselle Attractivité a organisé 
sur son stand un jeu intitulé « Moselle 
Quizz ». Ce jeu se présentait sous la forme 
d’un bulletin de participation distribué sur le 
stand avec 11 Box séjour à gagner, soit 1 box 
par jour. 

•  SÉJOURS POUR LE FESTIVAL « BÊTES ET 
SORCIÈRES » : dans le cadre du Festival 
«Bêtes et Sorcières» du 20 octobre au 
9 novembre 2018, Moselle Attractivité a 
sollicité les offices de tourisme afin de 
proposer à la vente plusieurs offres de 
séjours et d’excursions pour les individuels 
et les groupes. 

•  SÉJOURS « NOËLS DE MOSELLE » : cette 
opération a permis de mettre en avant les 
événements proposés par chaque territoire 
pendant les Fêtes de Noël et de valoriser 
les offres de séjours commercialisées par 
les offices de tourisme et partenaires. Les 
séjours, proposés dans une Box habillée 
spécialement pour l’occasion, ont été conçus 
en collaboration avec Inspire Metz Office 
de Tourisme, Destination Amnéville, Pays 
Thionvillois Tourisme, l’Office de Tourisme du 
Val de Fensch, l’Office de Tourisme du Pays 
de Forbach, Sarreguemines Tourisme, l’Office 
de Tourisme du Pays de Bitche, l’Office de 
Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud et 
l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois.
Les séjours ont été proposés à la vente 
par les Offices de Tourisme et ont pu être 
valorisés grâce au plan de communication 
de l’agence sur le territoire ainsi qu’au 
Luxembourg et en Allemagne (Sarre et 
Rhénanie-Palatinat), les relations presse, 
réseaux sociaux, flyers.
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MOSELLE

S’émerveiller 
sans limite

1 nuit en hôtel 
avec PETIT DÉJEUNER
À proximité du Centre thermal et 
touristique, à deux pas des offres 
de loisirs, dans un cadre naturel 
privilégié.

1 entrée à Walygator 
(4 km d’Amnéville) 

Le Parc Walygator, situé à 15 km 
de Metz, vous ouvre ses portes 
pour vous faire vivre de superbes 
aventures avec 40 attractions 
ainsi que des animations et 
des spectacles. Chaque année 
des nouveautés, dans un cadre 
verdoyant de 47 hectares.  

Du 26 au 31 octobre, c’est le grand 
frisson assuré pour HALLOWEEN, 
fantômes, sorcières et autres 
monstres vous donnent rendez-
vous au parc Walygator ! 
www.betesetsorcieres.fr

1 entrée au Zoo
En 2018, le zoo s’étend sur  
18 hectares, compte 2 000 
animaux originaires des cinq 
continents et appartenant à  
360 espèces différentes.
Venez découvrir le parc avec ses 
animaux des 5 continents. Une 
collection de fauves des plus 
prestigieuses en Europe et un 

vivarium tropical. Tous les ans 
des nouveautés et des spectacles 
pour le plaisir de tous !
Parmi tous les parc européens, 
le Zoo d’Amnéville est un des 
plus engagés dans la protection 
de la biodiversité : durant ces 
5 dernières années, il a consacré 
près de 2 millions d’euros 
à soutenir une vingtaine de 
programmes de conservation à 
travers le monde. L’année 2017 
a été particulièrement riche 
en naissance d’espèces rares : 
orang-outang, rhinocéros blanc, 
lions blancs, mandrill, manchots  
de Humboldt, etc...

Destination Amnéville
Alison Goeller, Responsable 
Commercial
2 rue de l’Europe 
57360 Amnéville
03 87 70 75 55 
agoeller@destination-
amneville.com
www.amneville.com

* Tarif indiqué par adulte sur la base d’une 
chambre double à l’hôtel Roi Soleil en basse 
saison d’avril à octobre uniquement. 

JOURNÉE
BÊTES ET SORCIÈRES

Valable d’avril à octobre

À PARTIR DE

7070€*
/ ADULTE

4

À partir de 10 personnes  
base chambre double

Réservation 10 jours minimum 
avant le début du séjour. Dans 
la limite des places disponibles.

Ce tarif ne comprend pas :
le transport, tous les déjeuners, 
les dépenses personnelles.

9
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UNE CAMPAGNE 360° 

Le centre de la création : le film de la journée 
sans limite. Il regroupe 17 sites répartis 
sur l’ensemble des territoires.

Trois temps forts ont rythmé la communication et la promotion de la destination MOSL en 2018. Trois campagnes qui s’appuient 
sur les pépites touristiques du territoire et offrent une image de qualité et de diversité de la Moselle touristique à l’ensemble des 
cibles concernées : en Moselle, en France jusqu’à Paris et sur la zone transfrontalière. 

•  Journées sans limite / promotion estivale

•  Bêtes et Sorcières / Festivités autour d’Halloween

•  Noëls de Moselle/ Traditions de fin d’année

JOURNÉES SANS LIMITE 

Première campagne de communication 
après la lancement de la marque MOSL, 
cette campagne poursuivait 2 objectifs : 

•  Un objectif de notoriété sur la marque 
et la destination MOSL 

•  Un objectif de promotion de ses pépites 
touristiques. 

Le concept de la journée sans limite permet 
de mettre en scène toutes les possibilités 
offertes par la Moselle à chaque moment 
de la journée. La Moselle devient multiple, 
dans sa géographie, ses offres culturelles 
et touristiques. Ses possibilités sont 
innombrables.
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DESTINATION MOSL : 
UNE PROMOTION ASSUMÉE

Affichage en grand format sur 
la Moselle et Transfrontalier

En Presse dans le Rendez-vous 
à 200.000 exemplaires

431 FACES | 5M DE VUES

RELAIS SUR RÉSEAUX SOCIAUX 
DES PARTENAIRES

1 SITE WEB 
D’ATTERISSAGE 

de la campagne

11 000 INTERACTIONS
RÉSEAUX SOCIAUX

Relais film

Des jeux réguliers pour chacun des sites

 Invitation à la participation des ambassadeurs

2,7 MILLIONS 
DE VUES
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UN ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT PRESSE ET AMBASSADEURS 

Le 17 Octobre, Moselle Attractivité a organisé un évènement de lancement dans le parc 
Walygator, en conviant la presse et l’ensemble des ambassadeurs pour présenter le festival. 

À cette occasion, un partenariat a été noué avec les Youtubers Mamytwink, afin de projeter 
en avant-première une vidéo tournée à la Citadelle de Bitche. Ensuite l’ensemble des 250 
invités a pu découvrir le nouveau décor du parc en exclusivité avant l’ouverture au public. 

Grillons, guimauves et graines de courges, le tout agréé Qualité MOSL, ont été distribués pour 
rester dans l’ambiance !

UN DISPOSITIF MULTICANAL 

BÊTES ET SORCIÈRES 

Campagne initiée elle aussi en 2018, Bêtes et 
Sorcières est une opération menée à l’échelle 
exclusivement mosellane, pour promouvoir 
l’offre d’animation autour des festivités 
d’Halloween. 

Cette première campagne s’est appuyée sur 
4 sites « locomotive » qui portaient une offre 
déjà bien établie auprès des mosellans : 

• Le Parc Animalier de Sainte Croix
• Walygator
• La Citadelle de Bitche 
• Le Château de Malbrouck

CAMPAGNE GÉNÉRIQUE PRESSE

OUTILS DE PROMOTION
• Stand dédié à la FIM

• Programme papier distribué à 20.000 
exemplaires

• Site web dédié

GOODIES : 
LE TATOUAGES 

BÊTES & SORCIÈRES

VIDÉOS DE PROMOTION 
SUR LE DIGITAL 
(RÉSEAUX SOCIAUX)

CAMPAGNE 
D’AFFICHAGE 
BUS
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EN MOSELLE,  
LES FRISSONS 
SONT SANS LIMITE

20 OCT
> 9 NOV

Walygator,  
Citadelle de Bitche,  
Château de Malbrouck,  
Parc Animalier de Sainte-Croix...

Plus de 50 animations  
et spectacles proposés  
en Moselle. À découvrir sur  
www.betesetsorcieres.fr 

Le programme complet des festivités  
est disponible sur 

www.betesetsorcieres.fr

LA NOCTURNE  
DES CITROUILLES

31/10 
dès 18h FORBACH

Se faire plaisir et frissonner lors d’une course nocturne 
de 11 km en forêt avec animations son et lumière  
et plein de surprises frissonnantes sur le parcours. 
Pour les enfants et les moins courageux une marche 
de 5 km emmènera les petits monstres à travers  
la forêt pour se faire (un petit peu) peur…  
Déguisement vivement conseillé ! 

www.le-reve-de-ludo.fr ou www.paysdeforbach.com

CONCERT  
D’HALLOWEEN

31/10
à 21h MEISENTHAL

La Pie Qui Braille vous propose une soirée en hommage 
à tous nos morts qui reviennent nous hanter,  
histoire d’un soir. Enfilez votre plus beau costume  
et fondez-vous dans le décor !

www.artopie-meisenthal.org

SOIRÉE  
HALLOWEEN

31/10  
de 20h > 22h

Médiathèque  
Communautaire  
de SARREGUEMINES

Des activités terrifiantes, dans une atmosphère 
envoûtante. N’ayez pas peur du noir, ni des squelettes 
dans les armoires. Malheur à celui ou celle  
qui abusera des sucreries, car il devra faire preuve 
d’espièglerie, pour survivre à cette soirée…

  dès 8 ans  gratuit 
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr

AQUALOWEEN 
09/11 

Réservation  
obligatoire

Centre aquatique 
Feralia
HAYANGE

Effroyable soirée Aqualoween proposée par le centre 
aquatique Feralia ! Nombreuses animations  
pour petits monstres et grandes bestioles. 

Réservation au 03 82 52 10 10
www.feralia.fr 

MOSL_BETES_SORCIERES_FLYER_A5_4P.indd   3 18/09/2018   14:18
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POUR ……….........………….............……DE LA PART DEPETIT PAPAmoselle

Pour ….......................................

de la part 
de ton petit 

MOSELLAN
ADORÉ

(c’est …........................................
)

ton plus beau

cadeau
vient 

de

(c
,
est moi)

Joyeu
x

FABRIQUÉ AU

PÔLE NORD
en moselle

FROM

WITHLoveMoselle

Un Noël
QUALITÉ

pour ............................................................
de..................................................................

Joyeux

7

NE PAS 

OUVRIR AVANT LE

DÉCEMBRE 25

Etiquettes de Noel.indd   1 30/10/2018   08:35

L’ENCHANTEMENT EST SANS LIMITE
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www.noelsdemoselle.fr

AP_LA_SEMAINE_210x297.indd   1 19/11/2018   12:14

UN AGRÉMENT SPÉCIAL NOËL ! 

Pour l’occasion, l’agrément Qualité MOSL a été 
événementialisé sur les produits et les outils 
de communication.

LE CHALET DE NOËL QUALITÉ MOSL 

Pour la première fois depuis le lancement de 
la marque, le chalet a changé d’identité pour 
devenir Qualité 
MOSL. 

Une belle réussite 
esthétique et 
commerciale 
pour nos 30 
producteurs 
présents sous 
forme de stand 
ou de dépôt-
vente. La boule de 
Meisenthal reste 
le best-seller de cette saison et attire de 
nombreux adeptes tous les ans.

NOËLS DE MOSELLE 

Noëls de Moselle est une campagne 
incontournable dans l’univers mosellan, 
déclinée depuis plusieurs années et bien 
installée dans le paysage culturel et festif de 
la fin d’année. 
En 2018, Moselle Attractivité a poursuivi le 
travail de notoriété des festivités sur les 3 
zones cibles : Moselle, Paris et Transfrontalier. 

CAMPAGNE D’AFFICHAGE 
À PARIS 

720 FACES DANS 
LE MÉTRO PARISIEN

SITE WEB ET PROGRAMME
30.000 EXEMPLAIRES 
distribués en France et en Allemagne 

sur les marchés

CAMPAGNE 
TRANSFRONTALIÈRE
150 FACES À 

LUXEMBOURG, TRÈVES 
ET SARREBRUCK

VOYAGE DE PRESSE
D’INFLUENCEURS MOSELLANS 
ET PARISIENS EN MOSELLE

CONFÉRENCE 
DE PRESSE À PARIS

CAMPAGNE MOSELLE 
EN PQR ET PRESSE 

MAGAZINE

GOODIES : 
LES ÉTIQUETTES DE NOEL

UN DISPOSITIF MÉDIA 
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : PROJET INTERREG MARKETING TOURISTIQUE DIGITAL

Le programme INTERREG VA Grande Région soutient la coopération transfrontalière en Grande Région. Il s’inscrit dans la continuité des programmes 
INTERREG III (2000-2006) et INTERREG IV (2007-2013). 
Le bénéficiaire chef de file est la Tourismus Zentrale Saarland GmbH ; Moselle Attractivité est l’un des 9 opérateurs impliqués dans le projet 
« Marketing touristique digital pour la Grande Région - Stratégies de communication digitale pour le tourisme en Grande Région ».

Dans le cadre de ce projet, les opérateurs entendent participer activement à la transition numérique du tourisme de la Grande Région. Pour ce faire, 
ils exploiteront le potentiel culturel, historique et naturel de la Grande Région et intégreront les réseaux thématiques existants dans la stratégie. Les 
partenaires souhaitent mettre en scène les richesses de la Grande Région, accroître leur visibilité sur la toile, inspirer et informer le mieux possible 
les visiteurs. Il s’agit d’inciter les habitants et les visiteurs à découvrir de nouvelles facettes et certaines parties de la Grande Région.
Moselle Attractivité a participé en 2018 à 5 réunions et ateliers consacrés au référencement des offres de séjours pour groupes.
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RESSOURCES



RESSOURCES HUMAINES (au 13/05/2019)

PRÉSIDENCE  -----------------------------------------------------------------------

/  Patrick WEITEN 

DIRECTION -------------------------------------------------------------------------------

/  Michel SAINT-PÉ 
Directeur Général 
michel.saint-pe@moselle-attractivite.fr

 
/  Gilles GASPARD 

Secrétaire Général 
gilles.gaspard@moselle-attractivite.fr

/  Angélique CALBA-SELIG 
Assistante de Direction 
angelique.calba-selig@moselle-attractivite.fr

PÔLE ADMINISTRATIF  
ET FINANCIER  --------------------------------------------------------------------

/  Myriam BOUMHI 
Responsable administratif  
et financier 
myriam.boumhi@moselle-attractivite.fr

/  Patricia STOUFFLET   
Assistante 
patricia.stoufflet@moselle-attractivite.fr

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  -------------------------------------------------------------------

/  Louis EXERTIER 
Directeur du pôle 
développement économique 
louis.exertier@moselle-attractivite.fr

/  Jean-Paul SCHMITT 
Chargé de mission accompa-
gnement des entreprises 
jean-paul.schmitt@moselle-attractivite.fr

/  Stéphane MARCHAL 
Chargé de mission usages 
numériques et SITLOR 
stephane.marchal@moselle-attractivite.fr 

/  Céline LECUYER   
Chargée de mission "veille, 
bases de données, observation"  
celine.lecuyer@moselle-attractivite.fr

/  Audrey DUPONT   
Référent territorial  
/ Territoire de Sarreguemines 
/ Bitche 
audrey.dupont@moselle-attractivite.fr

/  Eric GUILLE   
Référent territorial  
/ Territoire de Thionville  
/ Metz-Orne 
eric.guille@moselle-attractivite.fr

/  Fabienne HUTH-LAURENT   
Référent territorial  
/ Territoire de Forbach  
/ Saint-Avold 
fabienne.huth-laurent@moselle-attractivite.fr

/  Madeleine SIEVERS   
Référent territorial  
/ Territoire de Sarrebourg  
/ Château-Salins 
madeleine.sievers@moselle-attractivite.fr

/  Miryame GUERNOUB 
Chargée de Développement 
Clauses Insertions dans 
les marchés publics 
miryame.guernoub@moselle-attractivite.fr

/  Joëlle BENJELLOUN 
Assistante du pôle 
développement économique 
joelle.benjelloun@moselle-attractivite.fr
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PÔLE PROMOTION / MARKETING 
ET GESTION DES PARTENARIATS  ----------

/  Marie VANDERMERSCH
Directrice du pôle Marketing 
Territorial
marie.vandermersch@moselle-attractivite.fr

/  Virginie BOULANGER
Responsable de marque 
virginie.boulanger@moselle-attractivite.fr

/  Pascale VIBERT
Chargée de promotion
pascale.vibert@moselle-attractivite.fr

/  Sylvia FAIGEL
Chargée de promotion
sylvia.faigel@moselle-attractivite.fr

/  Mylène METZ
Chargée de promotion
mylène.metz@moselle-attractivite.fr

/  Alicia FINK
Digital Manager
alicia.fink@moselle-attractivite.fr

/  Joël BIENDICHO
Web manager / gestionnaire
du système d’information
joel.biendicho@moselle-attractivite.fr

/  Clémence DAVIRON
Attachée de presse
clemence.daviron@moselle-attractivite.fr

/  Angela SCHOL
Assistante du pôle Marketing 
Territorial
angela.schol@moselle-attractivite.fr

PÔLE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE   -------------------------------------------------------------------

/  Raoul DUFOUR
Directeur du pôle 
Développement touristique 
raoul.dufour@moselle-attractivite.fr

/  Thomas BROUCK
Chargé de mission offices 
de tourisme et démarches 
qualité
thomas.brouck@moselle-attractivite.fr

/  Ursula BARTHE
Chargée d’affaires / 
Référente Clévacances 
et classement des meublés
ursula.barthe@moselle-attractivite.fr

/  Daniel BAILLY
Chargé de développement 
touristique PDIPR, itinérance, 
Filière activités de pleine 
nature
daniel.bailly@moselle-attractivite.fr

/  Agnès SAINT-PÉ
Chargée de développement 
touristique / Aménagement
agnes.saint-pe@moselle-attractivite.fr

/  Nathalie KLAINE
Assistante du pôle 
Développement touristique 
nathalie.klaine@moselle-attractivite.fr
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MOSELLE 
ATTRACTIVITÉ

DANS LA PRESSE
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« Avec MOSL, place à une Moselle sans limite », Le Républicain Lorrain, 20 janvier 2018. Disponible en ligne : 
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2018/01/20/avec-mosl-place-a-une-moselle-sans-limite

LANCEMENT

67



« MOSL : La Moselle sans limite ! », Directfm.fr, 19 janvier 2018. Disponible sur : 
https://www.directfm.fr/news/mosl-la-moselle-sans-limite-25826

« MOSL (MOselle Sans Limite) sera son nom », L’Ami Hebdo, 28 janvier 2018« MOSL. Quand un territoire se bouge », L’Estrade, 1er février 2018

« La Moselle adopte une marque de territoire : “Mosl sans limite” », 
France 3 Grand Est, 20 janvier 2018. Disponible sur : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/metz/moselle-
adopte-marque-territoire-mosl-limitte-1405021.html
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QUALITÉ MOSL

« Salon de l’agriculture : A Paris coule la Moselle », La Semaine, 1er mars 2018
69



« Produits made in Moselle bientôt dans les bocaux », 
Le Républicain Lorrain, 27 février 2018

« MOSL : Opération séduction », L’Ami 
Hebdo, 7 octobre 2018

« Une 5e fête des vins de Moselle radieuse », 
Le Républicain Lorrain, 7 mai 2018

« Tout est bon dans le Salon Made in France », 
Le Républicain Lorrain, 6 mai 2018

« Lorina, la limonade ambassadrice du savoir-faire 
mosellan », viàMirabelle, 18 décembre 2018

« Fête des vins, pas la guerre », La Semaine, 12 avril 2018
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GOUVERNANCE

« Un partenariat régional pour l’agence Moselle Attractivité », 
Le Journal des Entreprises, 15 mars 2018 71



Laurence Schmitt, « Moselle Attractivité signe avec Grand 
Est », Le Républicain Lorrain, 9 mars 2018. Disponible en ligne : 
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2018/03/09/

moselle-attractivite-signe-avec-grand-est

« Moselle attractivité est en ordre de marche », La Semaine, 
17 juillet 2018. Disponible sur : https://www.lasemaine.fr/

moselle-attractivite-est-en-ordre-de-marche/

« Le 300e membre pour Moselle Attractivité, 
L’Ami Hebdo, 16 décembre 2018

« Moselle Attractivité : les statuts adoptés », 
Le Républicain Lorrain, 4 juillet 2018
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ÉCONOMIE

« Mégazone d’Illange : Knauf s’installe », Le Républicain Lorrain, 30 mai 2018
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« Marilou Huck, le commerce de proximité dans la peau », 
Le Républicain Lorrain, 25 janvier 2018

Marie Koenig, « Des arguments pour attirer les entreprises », 
Le Républicain Lorrain , 4 novembre 2018

 « #GEN 2018 : tous azimuts », La Semaine, 29 mai 2018. Disponible en ligne : 
https://www.lasemaine.fr/gen-2018-tous-azimuts/
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AMBASSADEURS

« Moselle sans Limite, un soutien indéfectible de Matthieu Otto », Le Républicain Lorrain, 15 juin 2018

« Ay-sur-Moselle : millième ambassadeur MOSL », 
Le Républicain Lorrain, 30 août 2018

75



TOURISME

« Avec MOSL, la Moselle veut changer d’image », Les Cahiers du Tourisme, novembre-décembre 2019
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TOURISME

 « Bêtes et sorcières ont envoûté le public », Le Républicain Lorrain, 4 novembre 2018

 « Le Sentier des lanternes en numérique », Le Républicain Lorrain, 8 novembre 2018
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toire qui porte encore les relents des 
restructurations industrielles. Il 
nous faut changer cela par la promo-
tion et l’attractivité », estime Patrick
Weiten.

Ph. M.

campagne de communication de 
720 affiches dans le métro parisien 
du 17 au 23 novembre. Elle sera aus-
si déclinée au Luxembourg et en 
proche Allemagne. « Il faut donner 
une image dynamique de notre terri-

bach ou la Saint-Nicolas à Metz.
Désireuse de faire de la Moselle

« une destination touristique d’ex-
cellence pour les fêtes de fin d’an-
née », le CD 57 lancera, via son 
agence Moselle Attractivité, une 

Cologne. « Nous allons créer une 
grande forêt sombre. Le visiteur 
pourra interagir avec la neige et 
créer avec son corps des lanternes 
qui viendront l’éclairer », détaille 
Guillaume Della-Schiava, directeur 
associé d’A-Blok. Autre nouveauté 
numérique : la mise en place d’une 
chasse au trésor en réalité augmen-
tée. L’application mobile En Quête 
de Moselle, du studio luxembour-
geois 3WG du Mosellan Jimmy Fis-
cher, permettra de rechercher le lu-
tin Antonin. Résoudre cette énigme 
obligera les enquêteurs en herbe à 
s’immerger dans le décor.

Paris, Luxembourg, Allemagne
Mais si le Département a rajouté

un « S » à Noël, c’est parce que les 
manifestations qu’il promeut sont 
plurielles. Plus de 135 sont plani-
fiées du 10 novembre au 13 janvier. 
Parmi elles : le village du père Noël à
Sierck-les-Bains ; la marche des lu-
mières d’Abreschviller le 27 décem-
bre ; le marché de Noël de Sarregue-
mines ; la fête de l’Avent de Saint-
Quirin, les 1er et 2 décembre, avec 
son parcours spectacle (150 acteurs,
chanteurs et funambules), son show
gastronomique et ses concerts ; le 
festival de l’Avent au pays de For-

Il s’est peu à peu imposé comme
l’une des attractions phare de
Noël à Metz. Le très prisé sen-

tier des lanternes, dans le jardin Fa-
bert sur les berges de la Moselle, 
ouvrira cette année du 23 novembre
au 30 décembre. L’an dernier, 
125 000 visiteurs ont déambulé par-
mi ses plus de 300 personnages sor-
tis tout droit de l’imaginaire du fan-
tasque illustrateur Guy Untereiner. 
Cette année, le numérique s’invitera
à cette animation proposée par le 
conseil départemental. C’est ce qu’a 
annoncé ce mercredi Patrick 
Weiten, le président du CD 57, dans 
le cadre féerique du musée des Arts 
forains de Paris. En présence de l’as-
sociation des Lorrains de la capitale.

Une forêt des lanternes proposera
ainsi une expérience interactive 
dans le moulin des Thermes. Elle se-
ra conçue par A-Blok, un studio de 
création et de production d’expé-
riences interactives basé à Paris et 

METZ > Noël

Le Sentier des lanternes en numérique
Parcouru l’an dernier par 
125 000 visiteurs, le sentier des 
lanternes va prendre le virage du 
numérique. En plus de son décor 
féerique, il proposera une grande
fresque digitale et une chasse
au trésor en réalité augmentée.

Patrick Weiten a présenté ce mercredi la parole à Jimmy Fischer de 3WG et à Guillaume Della-Schiava 
d’A-Blok, les concepteurs des deux nouveautés numériques du sentier des lanternes. Photo Ph. M.

Il remettra son titre de président
de l’Association française des
ports intérieurs, à l’issue de cette

journée au centre de congrès de 
Metz. Jacques Kopff, directeur géné-
ral de la société des ports de Metz, 
dévoile tous les enjeux de ce collo-
que placé sur le thème des « ports 
intérieurs, au centre de l’échiquier 
économie-environnement-mobili-
té ».

Quels sont les participants à ce
colloque ?

Jacques KOPFF : Nous recevons
les membres de l’association. Les 22
directeurs de ports du Grand Est, de
Paris, Lille, jusqu’au grand port ma-
ritime de Guyane. Mais aussi des 
ports étrangers, belges et allemands.
Seront présents également des re-
présentants de Voies navigables de 
France (VNF) et de la Compagnie 
nationale du Rhône. 

Quelles sont les grandes thémati-
ques d’actualité ?

Nous évoquerons l’orientation

des ports intérieurs comme platefor-
mes multimodales en complément 
des ports maritimes. Ce sont nos 
grands frères. Nous constituons 
pour eux des solutions de dégage-
ment et des zones de captation des 
volumes vers l’export. Les ports doi-
vent aussi s’adapter, en souplesse, 
aux besoins des entreprises. Nous 
ne sommes plus dans les années 
1960. L’autre actualité, c’est la nou-
velle donne annoncée dans la gou-
vernance portuaire.

Cette nouvelle gouvernance va
faire appel au secteur privé. Une 
bonne nouvelle ?

Bien sûr. Nous avons besoin de
plus de visibilité. Jusqu’à mainte-
nant, sauf pour les ports de Paris et 
Strasbourg, les concessions étaient 
déléguées par VNF. Elles viennent à
échéance. Le nouveau système pré-
voit que la compétence revienne à la
région Grand Est, en partenariat 
avec VNF. Des syndicats mixtes 
ouverts seront créés, avec les com-
munes, les communautés de com-
munes ou d’agglo. C’est un plus par-
ce que les syndicats lanceront un 
appel d’offres pour trouver des opé-
rateurs privés qui seront chargés de 
la gestion. Pour assurer le dévelop-
pement des outils des ports.

Un bateau peut transporter le

contenu de 100 camions. À l’heure 
où le prix du carburant grimpe, 
vous avez une carte à jouer ?

Évidemment ! Cela représente
même jusqu’à 250 camions sur le 
Rhin. La multimodalité, cela fait 
longtemps qu’on en parle. Nous at-
tendons qu’on nous donne les 
moyens et que le gouvernement sou-
tienne les entreprises qui décide-
raient de ne plus utiliser la route. 
Qu’il y ait un report financier pour 
les encourager à choisir la voie flu-
viale.

Propos recueillis par L. L.

METZ > Économie

Ports : « Une carte à jouer »
Ce jeudi, à Metz, 22 représentants 
de ports intérieurs français 
et internationaux discuteront 
du développement de leur filière. 
Et de leur positionnement face 
à la hausse des carburants, donc 
du prix des transports routiers.

Jacques Kopff, directeur général 
de la société des ports de 
Metz. Photo archives Karim SIARI

On l’effeuille pour atteindre son
cœur, « comme on déballe un ca-
deau de Noël ». Nathalie Nieren-
garten s’est inspirée d’un arti-
chaut pour imaginer la nouvelle 
boule de Noël du centre interna-
tional d’art verrier de Meisenthal. 
Le produit phare de la saison a été
dévoilé hier mercredi. 15 000 
exemplaires seront soufflés par 
les verriers du site sur les 40 000 
boules fabriquées chaque année.

La designer, enfant du pays, a
puisé dans ses souvenirs d’enfan-
ce, son évocation de Noël, ses 
repas de famille. Elle s’est rappe-
lée crustacés et légumes cuisinés 
aux formes généreuses et graphi-
ques, pour retenir l’artichaut. 
Pour sa forme, son goût, sa sym-
bolique, « une carapace de 
feuilles autour d’un cœur tendre. 
En empruntant une forme à la 
nature, j’ai offert une nouvelle vie,
une nouvelle histoire. »

Plusieurs essais ont été nécessai-
res avec les verriers du CIAV pour
retenir la dimension finale, la pro-
fondeur des feuilles, le cœur étoi-
lé. Arti sera produite dans une 
quinzaine de coloris différents.

À Meisenthal, l’ambiance de
Noël souffle avant l’heure. La 
production bat son plein et les 
équipes ont été renforcées en con-
séquence. Onze personnes s’oc-
cupent de la production à chaud ;
deux de la production à froid, 
chargées de contrôler les boules 
et du sablage. Dès samedi, le pu-
blic pourra les voir à l’œuvre lors 
des démonstrations de soufflage.

A. K.

MEISENTHAL > Tradition

Arti la dernière-née
des boules de Noël

Nathalie Nierengarten a imaginé 
la dernière boule de Noël. 
Photo Thierry NICOLAS
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EN BREF

METZ
Les éboueurs ont du cœur

Les éboueurs de Metz vont participer 
à une action caritative intitulée « Les 
éboueurs ont du cœur », organisée 
par l’association Collectif ripeurs. 
Cette action aura lieu du 26 novem-
bre au 10 décembre.
Le montant récolté l’année dernière 
était de 6 010 €.
L’intégralité de la collecte du collectif 
(17 villes participantes) sera remise 
à l’association Marie, rêve et espoirs, 
qui réalise les rêves d’enfants grave-
ment malades.

> Contact : 06 59 68 35 46

Café des parents : atelier 
d’éducation respectueuse
Le Café des parents, service de l’EPE 
de Moselle, propose des ateliers 
selon la méthode de Faber et Maz-
lish : « Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les en-
fants parlent ». Ils ont lieu le samedi 
de 9 h 30 à 12 h et s’adressent aux 
parents d’enfants de - de 12 ans. Tous 
les jours, jusqu’au lundi 17 décembre.
Tél. 03 87 69 04 36.

Cherche produits d’hygiène pour la 
ressourcerie de la MJC des 4-Bornes
Vous avez des produits d’hygiène 
dont vous ne vous servez pas (sham-
poing pas adapté, couches trop 
petites pour les enfants ou des boîtes 
de conserve que vous ne mangez 
pas), déposez-les dans la ressourcerie
de la MJC des 4-Bornes. Vous pourrez 
aussi repartir avec des produits qui 
vous conviennent. Tous les jours, 
de 10 h à 18 h 30. Jusqu’au samedi 
1er décembre. Gratuit. 
Tél. 03 87 31 19 87.

Préfecture : guichet d’accueil 
des étrangers fermé
Les guichets dédiés à l’accueil des 
étrangers seront exceptionnellement 
fermés jeudi 22 novembre après-mi-
di.

Le Zonta club lutte contre 
les violences faites aux femmes
Le Zonta club de Metz, dans le cadre 
de la Journée mondiale de lutte 
contre les violences faites aux fem-
mes, fixée le 25 novembre, a décidé 
de participer activement à la campa-
gne internationale Zonta says no.
Le 24 novembre, à la veille de la 
journée mondiale, le Zonta club de 
Metz installera un stand de vente de 
champagne place du Quarteau, à 
Metz, à partir de 11 h. Le produit des 
ventes sera versé au profit d’associa-
tions locales intervenant en faveur 
des femmes victimes de violences.

Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Artisans du monde installera les stands de sa grande
exposition-vente dans le magnifique cadre de l’église
Saint-Pierre-aux-Nonnains, près de l’Arsenal, à Metz.
Rendez-vous vendredi 23 et samedi 24 novembre, de 10
à 19 h, et dimanche 25 novembre, de 10 à 18 h.

Une gamme diversifiée de produits alimentaires et
artisanaux de ses partenaires du Sud y sera proposée,
ainsi que des produits alimentaires de ses partenaires
producteurs locaux. Des vêtements équitables de la
marque Vethétic, et de l’artisanat vietnamien de son
invitée, Fleur Blanche, seront également proposés à la
vente.

Vous pourrez y préparer vos présents de Noël dans un
esprit d’équité et de solidarité, en vous engageant pour
une consommation équitable et respectueuse de l’envi-
ronnement.

METZ  Solidarité

Du commerce équitable à St-Pierre-aux-Nonnains

Du 23 au 25 novembre, des cadeaux équitables sont vendus par Artisans 
du monde à Saint-Pierre-aux-Nonnains. Photo DR

Nous sommes dans les temps.
En cinq ans d’expérience,
nos équipes sont rodées »,

assure le régisseur en chef. Après 
trois semaines de travail, l’heure 
est aux finitions sur les berges de la
Moselle, au cœur du jardin Fabert.
Demain, dès la tombée de la nuit, 
les premiers visiteurs pourront 
déambuler sur le fameux Sentier 
des lanternes. Événement incon-
tournable de la fin d’année messi-
ne.

À l’avant-veille du grand jour, les
hommes des espaces verts de la 
Ville ont terminé l’installation de 
quelque 150 sapins qui n’atten-
dent plus que d’être illuminés. Tous
corps de métiers confondus, aidés 
par l’équipe de Moselle Insertion, 
les techniciens du Département, 
eux, ont encore un peu de pain sur
la planche pour mettre en lumière 
plus de 300 éléments de décor.

Alerte disparition ! Où est passé 
Antonin le lutin ?

Certes, depuis cinq ans, les bases
n’ont guère changé. Mais, sur le 
thème choisi de la Féerie de Noël, 
le Sentier des lanternes 2018 ap-
portera son lot de nouveautés. Si le
public retrouvera les personnages 
et les lumignons de l’artiste orne-
mentaliste, Guy Untereiner, 
d’autres pièces ont été ajoutées
dans le paysage. Sucres d’orge, ca-
deaux, bonbons et autres rennes 
apporteront une petite pointe de 
modernité au Sentier.

De modernité, il en sera aussi
question avec les deux nouveautés
axées sur les nouvelles technolo-

gies. À commencer par l’alerte dis-
parition d’Antonin le lutin. Un
grand jeu de piste imaginé par le 
studio 3 WG et pour lequel il s’agi-
ra de télécharger gratuitement l’ap-
plication En Quête de Moselle (sur
le site enquedemoselle.com dès 
aujourd’hui) afin de récolter des 
indices et retrouver la trace du dis-

paru. Les plus perspicaces se ver-
ront récompensés par plusieurs 
belles surprises. Petits ou grands, 
qu’ils enquêtent ou non sur la dis-
parition d’Antonin, le public pour-
suivra sa déambulation dans la 
Maison des Thermes, au cœur de 
la Forêt des lanternes. Ils y vivront
une expérience interactive inédite,

inscrite dans le projet Pierres nu-
mériques et conçue par le studio 
A-Blok. Le tout accompagné par la
musique de Christophe Durant
(Cie Coffee Potes) avec de grands 
classiques tintinnabulants et scin-
tillants. Bref, entre tradition et mo-
dernité, le Sentier des lanternes 
2018 sera propice à un magnifique
voyage au pays du Père Noël.

M.-O. C.

METZ  Animations

En route sur le Sentier des lanternes

Complétés par de nouveaux éléments de décor, les personnages de Guy Untereiner ont pris position au Sentier des 
lanternes. Photo Karim SIARI

Initiative du Département, c’est 
l’une des attractions phares des 
fêtes de fin d’année, à Metz. Au 
terme de trois semaines 
d’installation, le Sentier des 
lanternes accueillera ses 
premiers visiteurs ce vendredi.

C’est où ? Le long des berges de la Moselle, au jardin Fabert, dans le
prolongement de la place de la Préfecture. Entrée gratuite.

C’est quand ? Du 23 novembre au 30 décembre. De 17 à 20 h, du
lundi au jeudi et le dimanche (jusqu’à 21 h les vendredis et samedis) ; 
de 14 h 30 à 22 h le 8 décembre ; et de 16 à 18 h le 24 décembre.

Y aura-t-il d’autres animations sur la place de la Préfecture ? Oui,
car la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire du Grand
Est, le Département et la ville de Metz et son CCAS organisent la 
deuxième édition de l’Autre marché de Noël les samedi 8 et dimanche
9 décembre.

Infos pratiques

126 En milliers, 
le nombre de visiteurs 
qui, l’an passé, malgré 
la météo désastreuse, 
ont parcouru le Sentier 
des lanternes.

OkOk

LES NOËLS DE MOSELLE AU MUSÉE DES ARTS FORAINS À PARIS https://zenitudeprofondelemag.com/presentation-des-noels-de-moselle-a...

1 sur 14 12/11/2018 à 12:02

VON ROLF RUPPENTHAL

BIRINGEN Weinbau auf dem Saargau 
– das ist neu. Die Idee stammt von 
Alfred Hoffmann, 58 Jahre alter Di-
plom-Agraringenieur aus Biringen. 
Seine Mitstreiter sind seine Söhne 
Philip (29), Volks-und Betriebswirt 
bei einer Fonds-Gesellschaft in Lu-
xemburg, und Sebastian (30), ex-

perimentierfreudiger Landwirt und 
Betriebsleiter des „Hofgut Eichen“ in 
Biringen, der zudem mit einer Um-
stellung auf biologischen Landbau 
liebäugelt.

Nomen ist Omen – „In den Win-
gerten“ direkt vor dem Ort hat das 
Neu-Winzer-Trio auf einer Fläche 
von 200 Quadratmetern mehre-
re Reihen von jungen Weinstöcken 

angepflanzt. Und bislang gedeihen 
sie trotz des trockenen Jahres präch-
tig. Dabei handelt es sich um einen 
privaten Versuch mit der Sorte Cal 
6.04, einer pilzresistenten Kreuzung 
aus Sauvignon blanc mit Riesling 
und einer, die zwischenzeitlich mit 
dem Namen Sauvignac in der eu-
ropäischen Sortenliste eingetragen 
ist. Auf dem größeren Teil der Flä-
che wurde Cabernet blanc, ebenfalls 
pilzresistent, angebaut. Im Frühjahr 
2019 sollen weitere 900 Weinsetzlin-
ge der beiden Sorten auf 2200 Qua-
dratmetern gepflanzt werden. Bis sie 
auf dem tonhaltigen, zum Teil stei-
nigen Boden erstmals Trauben tra-
gen werden, gehen wohl noch zwei 
bis drei Jahre ins Land. Die Weinstö-
cke müssen zunächst einmal oben 
gekappt werden, damit sich ein kräf-
tiger Stamm bilden kann. Bewusst 
hat man den Abstand zwischen den 
einzelnen Rebzeilen etwas größer ge-
wählt als es normal im Weinbau üb-
lich ist, um den vorhandenen kleinen 
Traktor einsetzen zu können.

Auch wenn Wein auf dem Saargau 
derzeit wieder ein Novum ist, ist die 
Idee nicht ganz neu. Es ist fast ganz 
in Vergessenheit geraten, dass noch 
bis in unser Jahrhundert hinein, Tau-
sende von Rebstöcken die Hänge an 
der Nied, im Ihner-Tal und auf den 
Südhängen des Saargaus bedeckten. 
„Gerade auf den Gauhöhen war der 
Weinbau wegen der oft nach Süden 
gerichteten Sonnenlagen des Mu-
schelkalkbodens besonders loh-
nend“, so Alfred Hoffmann, „weil 
sich der Boden hier schnell erwärm-
te und die Steine nachts die gespei-
cherte Wärme abgaben.“ Die erste 
Kunde von Weinbergen an der Nied 
geht auf Dokumente aus dem Jahr 
1340 zurück. Aber auch aus ande-
ren Teilen des Landkreises Saarlouis 
und aus den Nachbarregionen hört 
man von Weinbau. So weist in der 

Kirche des alten Winzerortes Groß-
hemmersdorf eine Skulptur neben 
dem Sakramentsaltar auf den Wein-
bau hin. Sie stellt den Papst Urban 
I., Pontifikat von 222 bis 230 n. Chr., 
wobei sein Krummstab mit Weinran-
ken verziert ist.

„Sucht man heute nach den Spu-
ren des Weinbaus im Saargau“, sagt 
Hoffmann, „muss man schon genau 
hinschauen, um Reste aus dieser Zeit 
zu finden.“ Nur alte Flurbezeich-
nungen und Straßennamen wie „Im 
Wingert“, „In den Wingerten“, „In 
den Reben“ oder der Name „Wein-
gartenstraße“ deuten noch auf eine 

ehemalige Nutzung als Weinbauflä-
che hin. Pilzkrankheiten und vor al-
lem der Einfall der Reblaus brachten 
hier den Weinanbau zum Erliegen: 
Auf behördliche Anordnung wurden 
die Rebanlagen gerodet und durch 
Obstanpflanzungen ersetzt. Aus 
dieser Zeit stammen auch die heu-
te noch auf dem gesamten Saargau, 
der Nied und dem Ihner Tal wach-
senden Mispeln, im Volksmund we-
gen ihres Aussehens auch „Hunds-
ärsch“ genannt. Deren Frucht wurde 
wegen ihrer Gerbsäure als Weinzu-
satz verwendet. Im Niedtal und an 
den Südhängen des Hansenberges 

bei Sankt Barbara, am Lautersberg 
und Hirnberg bei Ihn, in Großhem-
mersdorf an den Hängen unterhalb 
des Jungenwaldes oder am Höllberg 
in Niedaltdorf sind noch Reste der al-
ten mit Steinmauern befestigten Ter-
rassenanlagen zu erkennen, auf de-
nen ehemals Rebstöcke standen.

„Eine solche ehemalige Weinberg-
lage existiert auch in der zur heutigen 
Gemeinde Rehlingen-Siegesburg ge-
hörenden Gemarkung Biringen auf 
dem Saarlouiser Gau“, erklärt Hoff-
mann. Landwirtschaftlich erbrach-
ten die trockenen Südhanglagen 
zumeist Mindererträge. „Kein Wun-

der. Getreide wurzelt im Gegensatz 
zu Wein sehr flach und kommt so 
nicht an die Wasserreserven tieferer 
Bodenschichten heran.“

Alfred Hoffmann und seinen Söh-
nen Sebastian und Philip schwebt bei 
die Herstellung eines spritzigen, gut 
trinkbaren Terroir-Weines vom Saar-
gau vor. Die drei sind zuversichtlich, 
nach einer gewissen Anlaufphase aus 
den Sorten einen qualitativ hochwer-
tigen Wein herstellen zu können. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
Züchtung. Indem die natürliche Re-
sistenz der Rebe genutzt wird, kann 
im biologischen Anbau der Einsatz 
von chemischen Pflanzenschutzmit-
teln deutlich reduziert werden. For-
scher der Hochschule Geisenheim 
sind sich sicher, dass durch den Kli-
mawandel und die Erhöhung der 
jährlichen Durchschnittstempera-
turen, Burgunderreben und Ries-
ling demnächst auch auf höheren 
Lagen gedeihen. Die Änderungen 
in Klima und Terroir könnten dafür 
sorgen, dass in den heute traditionel-
len Weinanbaugebieten sich künftig 
Rebsorten aus dem Süden anbauen 
lassen.
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Winzer-Trio bringt Weinbau in den Saargau
Auf einem Weingut in Biringen bei Rehlingen-Siersburg wachsen jetzt Setzlinge einer Kreuzung aus Sauvignon blanc und Riesling.

Auf 200 Quadratmetern wurden 
mehrere Reihen von jungen Weinstö-
cken angepflanzt.

Wohl zwei bis drei Jahre müssen Alfred Hoffmann (v.l.) und seine Söhne Sebastian und Philip warten, bis die Setzlinge erst-
mals Trauben tragen.  FOTOS: ROLF RUPPENTHAL

Französische Nachbarn läuten besinnliche Zeit ein
VON SILVIA BUSS

METZ In Metz kann man sich schon 
von heute an auf Weihnachten ein-
stimmen. Denn in der Mosel-Stadt ist 
bereits seit Freitag der Weihnachts-
markt, der größte in ganz Lothringen, 
eröffnet. An acht Plätzen in der Alt-
stadt lockt er nicht nur mit hübschen 
Holz-Chalets, die Kunsthandwerk, 
Warmes für die kalten Tage, Baum-
schmuck, Süßigkeiten und Speziali-
täten anbieten. Auf der Place de la 
République etwa kann man auch auf 
einer Eisfläche Schlittschuhlaufen.

Ein besonderes Erlebnis bietet das 
Riesenrad unmittelbar neben der 
Kathedrale, von dem man eine tolle 
Aussicht über die Stadt hat. Am Frei-
tag kommender Woche startet man 
in Metz dann die zweite Stufe: Am 
Ufer der Mosel, unweit der Kathedra-
le wird der beliebte „Laternenpfad“ 
(Sentier des lanternes) illuminiert. 
Rund 400 überdimensionale Mär-

chenfiguren, Teddybären, Nusskna-
cker, die von innen leuchten, laden 
kleine und große Besucher – im vori-
gen über 150 000 – ein, sich bei einem 
Spaziergang zum Weihnachtsmann 
und seiner Werkstatt verzaubern zu 
lassen.

Weihnachtsmann oder Nikolaus? 
Am 1. und 2. Dezember ist das in 
Metz keine Frage. Denn dann fei-
ert man auf der Place de la Comédie 
den Saint Nicolaus, den Schutzheili-
gen Lothringens. Am Sonntag um 16 
Uhr zieht durch die Stadt eine große 
Nikolaus-Parade mit prächtigen, ge-
schmückten Wagen.

Doch der Metzer Weihnachts-
markt, der jedes Jahr geschätzt 
900 000 Besucher anzieht, ist nicht 
der einzige. Rund 30 Märkte mit un-
terschiedlichem Charakter warten 
im Département Moselle auf Gäste, 
auch aus Deutschland. Das Départe-
ment, das unter dem Motto „Noëls de 
Moselle“ die Werbetrommel für alle 

rührt, wirbt besonders für einen Aus-
flug nach Meisenthal. Dort kann man 
im internationalen Glaskunstzen-
trum CIAV unter anderem zusehen, 
wie Glasbläser in den traditionsrei-
chen Werkstätten von Hand die be-
rühmten Weihnachtskugeln „Boules 
de noëls“ herstellen.

Wie ein richtiges kleines Dorf ist 
das „Villages du Père Noël“ in Sierck-
les-Bain gestaltet, das ab dem 1. De-
zember an den Wochenenden ge-
öffnet ist und zusätzlich viele kleine 
Animationen veranstaltet. Nur ein 
Katzensprung von der saarländi-
schen Grenze entfernt wartet der 
Weihnachtsmarkt in Saargemünd, 
der am 13. Dezember als besonde-
re Attraktion ein Lichterfest zu Eh-
ren der Heiligen Luzia und ein Zir-
kusgastspiel hat. 

Auch in Forbach legt man sich ab 
dem 1. Dezember mit einem „Festi-
val de l‘Avent“ (Adventsfestival) mit 
Theateraufführungen und Konzer-

ten ins Zeug. In Creutzwald im „Vil-
lage du Père Noël“ stellt man neben 
einem Umzug auch einen sportli-
chen Weihnachtslauf auf die Beine. 
Bei der „Fête régionale du foie gras“ 
am zweiten und dritten Dezember-
wochenende kommen Freunde der 
Gänseleber, aber auch von Wein, 
Schokolade und anderen Spezerei-
en auf ihre Kosten. Und wer nach 
Weihnachten immer noch nicht ge-
nug haben sollte von besinnlicher 
Stimmung: In Metz geht der Markt 
bis in die erste Woche des neuen 
Jahres weiter. Und im kleinen Ort 
Saint-Quirin (60 Kilometer westlich 
von Straßburg) feiert man den Ad-
vent sogar bis zum 13. Januar.

Der Weihnachtsmarkt in Metz ist ge-
öffnet: täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr, frei-
tags und samstags bis 21 Uhr. In Meisen-
thal: montags bis freitags 14 bis 17 Uhr, 
samstags/sonntags bis 18 Uhr. 
www.noelsdemoselle.fr/

Hübsche Holz-Chalets, Eislaufen und ein Nikolaus-Dorf: Weihnachtsmärkte in Lothringen und Elsass bieten eine hohe Vielfalt.

Irrlichter-Tour 
führt über 
den Sagenweg
BECKINGEN (red) Am Freitag, 23. No-
vember, 17 Uhr, startet eine Neu-
auflage der „Irrlichter-Tour“ der 
Gemeinde Beckingen. Die Wande-
rung führt in der Dunkelheit über 
ein rund neun Kilometer langes Teil-
stück des Litermont-Sagenweges. 
Start der Wanderung ist um 17 Uhr 
auf dem Dorfplatz in Düppenwei-
ler. Gegen 20 Uhr ist mit der Rück-
ankunft zu rechnen. Die Schlussein-
kehr findet im Gasthaus „Zum Dorf-
krug“ statt.

Infos unter Tel. (0 68 35) 55-102.

Mach dá mòl e Bild!
KOLUMNE SAARMÒÒ

Mach dá mòl e Bild! Ääns? 
Es Handy machd Hunn-
erde. Niddmòò aangug-

ge muss má se. Mach dá mòl e Bild 
sellemòls: Film kaafe, heegschens 
36 Bilder knibse. Nòò Wuche Ba-
bierbilder aus em Labor. Endschei-
de: Freid má odder schiddeld má 
sisch. Dann kläre: Babbd má se 
mid Fodo-Egge (die ofd ball wid-
der abgehn) ins Album uff Bläd-
der aus grauem Pabbedeggel? Od-
der leed má se eerschd mòò bei 
„die annere“ in e Schuhkaddong? 
Mi‘m ehrlische Vòrsadz, dass má se 
späder(„im Winder, wenn Schnee 
leid“) scheen innklääbd. Unn 
dann werd’s nix, weje Schneeman-
gel. Odder grad weje Winder unn 

Schnee is schregglisch vill anne-
res se duun. Gudd, in Ausnahme-
fäll solle ach Leid, ob Schnee odder 
nidd, Bilder tadsäschlisch innge-
klääbd hann.

Mach dá mòl e Bild! Odder loss 
es mache, e Atelier-Portrait beim 
„rischdische“ Fodograf. Stillhugge, 
Kobb hoch, links Schuller bisje vòr, 
wischdisch gugge an de Scheinwer-
fer vòrbei, Kobb sereschdgeriggd 
krien. Dann bei Erwachsne „Bitte 
recht freundlich“ unn Kinner aan-
gelòò, dòò käm jedz e Veeschelsche 
raus. Mid bissje Gligg waa dann e 
Charagderkobb uff em Bild, me-
ischdens in rá weiser Hill zum Uff- 
unn, wem’má sisch genuch be-
wunnerd had, widder Zuklabbe. E 

Passbild degeje is radz-fadz gang. 
Desweje had má ach gesaad: Wenn 
de aanfangschd, deinem Passbild 
ähnlisch se siehn, geh vòrsischds-
halwer bei de Dogder.

Dòòbei falld má bei Fodo dòò 
owwe in. Mach dá mòl e Bild? Nidd 
needisch, má hann’s jòò schunn. 
Awwer sinn Se bidde so gudd unn 
mache Se sisch e Bild, wie ald isch 
bin. Unn? Nää, bidde, behalle Se’s 
forr sisch; isch will nidd de led-
schde Reschd vun Illusjone válie-
re. Wisse meeschd isch: Siehn isch 
aus wie 200? E groosi saalännis-
chi Ladekedd scheind das se gla-
we. Uff me Bladd in meim Brief-
kaschde had groos gestann: Wir 
sagen Danke für 190 Jahre Treue 

und Vertrauen! Jedz mach dá mòò 
e Bild, hann isch gedenkt, die wer-
re disch nòò deinem Zeidungsfodo 
geschädzd hann, sunschd hann se 
jòò känns. In Wòhrhääd wääs isch 
nadiirlisch: Má soll sisch geschme-
ischeld fihle, nòò z.B. bloos 40 Jòhr 
als Kunde Dank forr 190 se kri-
en unn dann stadd forr 40 forr 190 
Euro kaafe. Mid demm Zeidungsfo-
do hann isch sowieso längschd mei 
Friede gemachd: Je älder disch heid 
Bilder mache, umso ehjer saan die 
Leid in zehn Jòhr: Má sidd gaanidd, 
dass de älder worr bischd. Mach dá 
mòl e Bild!

PETER ECKERT SCHREIBT IN SABRIGGER 
PLADD.

Das Fotografieren hat 
sich im Laufe der Zeit 
verändert. Was man mit 
den Bildern allerdings 
macht, liegt nach wie vor 
im Auge des Betrachters.

Das Riesenrad neben der Kathedrale in Metz ist eine der Attraktion des Weih-
nachtsmarktes.  FOTO: PHILLIP GISSELBRECHT
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» LIRE AUSSI : Marchés de Noël de Metz : les premiers chalets sont en cours d’installation

L’événement jouit d’une forte reconnaissance au niveau national et européen, puisqu’il figure en 9 position des plus beaux marchés de Noël 
d’Europe, selon European Best Destinations. « Une grande campagne de publicité a été mise en place dans une centaine de bouches du métro parisien 
rappelle le président (MRSL) du conseil départemental, Patrick Weiten.

Alex
@alexiia_arg

Le marché de noël de Metz s’expose dans le métro parisien! 
#Metz #Noel @MairiedeMetz @inspire_metz

41 22:50 - 8 nov. 2018

24 personnes parlent à ce sujet

Cette année, pas de Féérie des Glaces, jugée trop coûteuse selon le directeur de la fédération des commerçants de Metz, Pascal Schons. Une assertion 
confirmée par le président de la fédération, Alain Steinhoff, ainsi que le maire (PS), Dominique Gros. En revanche, la patinoire revient, plus grande, sur 
la place de la République.
Une structure métallique composée de petits sapins servira de sapin de Noël géant, par souci de respect de l’environnement. La consommation 
d’électricité continue de baisser depuis le passage aux Led.

Sept lieux accueilleront le marché de Noël. Chacun d’eux proposera différents chalets et animations, jusqu’au dimanche 30 décembre ou au dimanche 6 
janvier selon les endroits. Découvrez le programme.

» LIRE AUSSI : Metz entre dans le top 10 des plus beaux marchés de Noël européens

La place de la République accueillera une patinoire, plus grande que lors des précédentes éditions. La piste de glace sera inaugurée par le champion du 
monde 2007 de patinage artistique, Brian Joubert.
Le village des chalets sera l’occasion de faire des découvertes culinaires et de trouver son bonheur pour des cadeaux de Noël.
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Page 2 of 7Marché de Noël de Metz : grande roue, patinoire, Sentier des Lanternes… le program...

14/11/2018https://actu.fr/grand-est/metz_57463/marche-noel-metz-grande-roue-patinoire-sentier-...
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La Ville et ses partenaires,
dont Forb’Act et l’Office
de tourisme, n’ont pas lé-

siné sur le nombre d’anima-
tions prévues dans le cadre du
deuxième Festival de l’Avent.
Pendant trois semaines, les ha-
bitants vivront au rythme de
Noël. Petit tour d’horizon des
festivités 2018.

Culture et tradition
Parmi la centaine d’événe-

ments proposés, de nombreux
concerts et des animations, des
découvertes gastronomiques, 
des ateliers… Du spectacle
également avec en tête d’affi-
che, la venue de l’humoriste
Julien Strelzyk au Burghof
pour un one-man-show décoif-
fant, le 16 décembre. Le Noël
du mineur, le week-end du
1er et 2 décembre et le spectacle
La Folie de Noël, le 23 décem-
bre, constitueront des temps
forts, sans oublier le tradition-
nel défilé de la Saint-Nicolas,
le 9 décembre.

« Nous avons mis beaucoup
de soin à préparer ce Festival et

il contiendra de nombreuses
surprises comme la venue
d’échassiers et la présence de
poneys », annonce Denise
Kordzinski, adjointe à la cultu-
re. Les enfants pourront égale-
ment passer une demi-journée
à l’atelier du Père Noël, se dé-
fouler sur la patinoire ou se
détendre avec la lecture de
contes de l’Avent à Forbach
mais aussi dans les communes
voisines.

Un partenariat renforcé
Les élus s’associent avec l’Of-

fice de tourisme, les institu-
tions culturelles et les associa-
t ions pour proposer des
activités variées. Avec la créa-
tion de Forb’Act en mars 2018,
nouvelle association des com-
merçants, la Ville peut désor-
mais compter sur un partenai-
re supplémentaire. 

« Nous avions à cœur d’aider
à la réussite des festivités de
Noël, très importantes pour le
dynamisme du centre-ville »,
indique Paul-Émile Pierrard,
président des commerçants.
Forb’Act propose, entre autres,
le spectacle Elsa et le monde
des jouets, le 1er décembre et la
possibilité de rendre visite au
Père Noël dans sa maison.

Une organisation simplifiée
La Ville a souhaité faciliter la

logistique. Tout au long du
mois de décembre, l’ensemble
des parkings de Forbach se-
ront gratuits, une mesure sa-
luée par l’ensemble des com-
merçants.

Lancement vendredi
Le lancement du Festival de

l’Avent est prévu le vendredi
30 novembre. À 18 h 30, la vil-
le sera mise en lumière, bercée
des reprises de Noël pop du
groupe Cris’Tine, place Aristi-
de Briand. Le village de Noël,
composé de quinze chalets ré-
partis dans le centre-ville,
ouvrira alors ses portes pour
un mois, tous les jours, de 12 h
à 20 h.

 M.Co
Pour plus de renseignements

: https://festivaldel’avent.fr

FORBACH

Un Noël XXL pour faire 
rêver petits et grands
Du 1er au 24 décembre, la 
seconde édition du Festival de 
l’Avent prend ses quartiers au 
pays de Forbach. La Ville et tous 
ses partenaires ont concocté un 
programme riche d’une 
centaine d’animations.

Meisenthal, Forbach... Les Noëls de Moselle s’affichent jusque dans le métro parisien. Photo DR

3 000 C’est 
le nombre de gobelets 
rouges consignés, qui 
seront distribués aux 
différents chalets du 
village de Noël.
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