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Quelle que soit votre situation professionnelle, créer ou reprendre  
une entreprise est un challenge qui vous intéresse,

Orientation, accompagnement, financement, nous avons les outils  
pour vous aider et vous accompagner dans la réussite de votre projet !

OÙ TROUVER DE L’AIDE  
POUR CRÉER, REPRENDRE OU  

DÉVELOPPER MON  ENTREPRISE  
SUR LE VAL DE LORRAINE ?

Bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson,  
Mad & Moselle, Seille et Grand Couronné

Opérateurs financés par : 

Le PETR du Val de Lorraine  ●  Les Communautés de Communes des Bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson,  
de Mad & Moselle et de Seille et Grand Couronné  ●  La région Grand Est  ●  BPI France

 
Communication réalisée dans le cadre du Business Act, avec le soutien de la région Grand Est

LES POINTS RELAIS PRÈS DE CHEZ VOUS (RDV obligatoire)

C.C. Mad & Moselle

Périmètre du PETR du Val de Lorraine

C.C. du Bassin de Pompey

C.C. du Bassin de Pont-à-Mousson

C.C. Seille et Grand Couronné

ComCom Permanence délocalisées accompagnement
ComCom (siège)

ALACA (siège)
ALEXIS (siège)

CAREP (hébergement)
RACINE (hébergement)
INITIATIVE METZ (siège)
INITIATIVE VAL DE LORRAINE (siège)

CAREP (siège)

C.C. Mad & Moselle

Périmètre du PETR du Val de Lorraine

C.C. du Bassin de Pompey

C.C. du Bassin de Pont-à-Mousson

C.C. Seille et Grand Couronné

ComCom Permanence délocalisées accompagnement
ComCom (siège)

ALACA (siège)
ALEXIS (siège)

CAREP (hébergement)
RACINE (hébergement)
INITIATIVE METZ (siège)
INITIATIVE VAL DE LORRAINE (siège)

CAREP (siège)

Légende



  ORIENTATION I les Communautés de Communes

  ACCOMPAGNEMENT I les organismes d’accompagnement à la création d’activités

  FINANCEMENT I les outils de financement de la création et du développement d’activités

  HÉBERGEMENT I les organismes d’hébergement des créateurs et des entreprises

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
Rue des Quatre Eléments – 54 340 POMPEY 
03 83 49 81 81 ● accueil@bassinpompey.fr ● https://www.bassinpompey.fr 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
75 allée Louis-Camille Maillard – 54 700 PONT-A-MOUSSON 
03 83 87 87 00 ● info@bassin-pont-a-mousson.fr ● https://www.bassin-pont-a-mousson.fr 

Communauté de Communes Mad & Moselle 
2 bis Rue Henri Poulet - 54 470 THIAUCOURT-REGNIEVILLE 
03 83 81 91 69 ● accueil@cc-madetmoselle.fr ● https://www.cc-madetmoselle.fr 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 
47 rue Saint Barthélémy – 54 280 CHAMPENOUX 
03 83 31 74 37 ● economie@comcom-sgc.fr ● https://www.comcom-sgc.fr

NOS MISSIONS :
›  Accompagner les porteurs de projet, pour les aider dans  

le montage de leur projet (aspects juridiques, financiers  
et commerciaux) : de l’idée, au lancement des démarches, à la 
réalisation d’étude de faisabilité, pour évaluer les conditions de 
réussite du projet.

›  Favoriser le travail en réseau, grâce à la mise en place d’ateliers 
de formations et d’informations.

›  Suivre les entreprises installées pour aider les chefs  
d’entreprise dans la phase de lancement, en cas de difficultés  
ou dans la phase de développement de l’entreprise.

›  Proposer du conseil personnalisé et de proximité, animation  
de permanences délocalisées.

NOUS RENCONTRER :
Maison de la formation  
8 rue de la Poterne 
54 700 PONT A MOUSSON
03 83 81 45 67
contact@alaca54.fr 
www.alaca54.fr

NOS MISSIONS :
›  Accueillir et accompagner de façon individualisée,  

pour définir les conditions assurant la faisabilité du projet  
et rendre autonome dans le processus d’évaluation de cette  
faisabilité.

›  Animer des sessions de formation collectives, pour consolider 
les connaissances du créateur dans les domaines qui leur sont 
dévolus en tant que gérant d’une TPE (technique de vente,  
comptabilité, gestion financière, ….).

›  Assurer un suivi post-création, pour favoriser le lancement  
et le développement des entreprises créées et/ou apporter  
des réponses aux difficultés rencontrées.

›  Grand Test : couveuse d’entreprises (conseils, coaching  
et formation).

NOUS RENCONTRER :
Bliiida, 7 avenue de Blida  
57 000 Metz
03 83 92 30 70  
ou 03 87 21 84 70
contact@alexis.fr 
www.alexis.fr

NOS MISSIONS :
Le métier Initiative : 
›  Un accueil personnalisé pour tous les entrepreneurs, 
›  Un accompagnement dans la finalisation du business 

plan,
›  Un comité d’agrément pluridisciplinaire et bienveillant 

pour conseiller et décider de l’octroi de nos outils  
de financement à 0%,  

›  Un suivi du projet pour favoriser la pérennité,  
et la croissance de l’entreprise,

›  Un parrainage possible par des chefs d’entreprise  
expérimentés.

NOUS RENCONTRER :
INITIATIVE METZ 
CESCOM, 4 rue Marconi 
57 070 METZ
Delphine BOULEY
07 87 39 94 43
delphine.bouley@initiative-metz.com

INITIATIVE VAL DE LORRAINE 
CAREP1, 136 Bd de Finlande 
54 340 POMPEY 
03 83 49 47 90 ou 07 80 97 46 34
contact@initiative-valdelorraine.fr

NOS MISSIONS :
Location (en convention d’occupation précaire ou bail 
commercial) de bureaux, ateliers et salles de réunion :

›  Sur le pôle Pont-à-Mousson - Lesménils avec son 
Centre d’Activités Cœur de Lorraine (7 cellules ateliers 
bureaux de 220 m2 en moyenne),

›  Sur le pôle Pompey, Frouard, Custines avec les  
bâtiments CAREP 1, 2, 3, 4, 5 (avec 18 ateliers de 50  
à 400 m2 et 71 bureaux).

NOUS RENCONTRER :
136 Bd de Finlande 
54340 POMPEY 
carep@carep.fr 
www.pepiniere-carep.com 
03 83 49 48 00
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00 

POLE ENTREPRENEURIAL 
CHAMBRE DE COMMERCE  

ET D’INDUSTRIE MEURTHE  
ET MOSELLE       

NOS MISSIONS :

›  Encourager et promouvoir l’esprit d’entreprise,  
détecter des projets de création, reprise et  
développement d’entreprise (accompagnement  
des porteurs de projet)

›  Réaliser un accompagnement de qualité

›  Assurer l’hébergement en pépinière et le suivi des  
entreprises nouvelles

›  Proposer des locations de salles adéquates à vos  
besoins

Le site BLENOVISTA :

Propriété de la Ville de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, et 
géré par RACINE, le site BLENOVISTA propose dans une 
construction accessible aux personnes handicapées, et 
disposant de lignes téléphoniques directes, d’un réseau 
informatique sécurisé et d’un accès internet à haut débit, 
avec :

›  Des bureaux (de 9 m² à 30 m²)

›  Des espaces de convivialité et de travail fonctionnels 
accessibles 24h/24

›  Des services et charges intégrés : accueil, accès 
aux matériels de reprographie et d’affranchissement, 
collecte et distribution du courrier, places de parking 
réservées, possibilité de réservation d’une salle de 
réunion et salle multimédia.

NOUS RENCONTRER :
Blénovista, rue de Maidières 
54 700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
contact@sasu-racine.fr 
www.sasu-racine.fr/

NOS MISSIONS :
›  Accompagner avant la création d’entreprise, pour permettre  

la maîtrise du projet dans ses dimensions commerciales,  
financières et juridiques (montage de prévisionnel en particulier) 
et convaincre les financeurs et prospects.

›  Accompagner post création, pour identifier les risques pour 
l’entreprise (mise en place à titre d’exemple d’indicateurs)  
et soutien au développement.

NOUS RENCONTRER :
136 Bd de Finlande 
54340 POMPEY 
carep@carep.fr 
www.pepiniere-carep.com 
03 83 49 48 00
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00 

CAREP

CAREP


