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COMMUNIQUE DE PRESSE
■ JLPO 2011 / Découvrir les savoir-faire et les métiers en Moselle
Les Journées Lorraines Portes Ouvertes des Entreprises est une opération régionale et commune aux
quatre Chambres de Commerce et d’Industrie lorraines. Du 17 au 24 octobre 2011, 274 entreprises
de Lorraine (soit 50 de plus par rapport à 2010) ouvrent leurs portes au grand public afin de leur
faire découvrir leurs produits, leurs compétences et leurs savoir-faire. En Moselle, 109 entreprises
(23 de plus qu’en 2010) ont répondu à l’invitation, dont 27 nouvelles, dans des secteurs d’activités
variés : industrie, commerce, arts et saveurs, loisirs, environnement…
Les JLPO poursuivent trois buts clairement définis :
- Renforcer le positionnement des CCI dans leur représentativité des entreprises
- Permettre aux entreprises de mieux communiquer sur leurs savoir-faire. Les JLPO peuvent
notamment servir d’outil de recrutement
- Susciter chez les visiteurs, notamment les plus jeunes, des vocations et les amener à s’engager
dans une branches spécifique, voir à trouver un emploi.
Pour cette 6ème édition, les JLPO auront pour objectif d’informer sur les métiers et les savoir-faire
de nos entreprises et d’attirer encore plus un public jeune et surtout les étudiants. En effet, la
CCIM et l'Université Paul Verlaine-Metz sont partenaires pour la 3ème année consécutive, pour
promouvoir cette opération auprès des étudiants et ainsi de susciter des vocations.
Rappelons qu’en 2010, c’est près de 6400 personnes qui ont visité les entreprises mosellanes grâce
aux Journées Lorraines Portes Ouvertes, et 12000 personnes dans toute la Lorraine.
Une nouveauté cette année, la participation de l’association « Maisons Rouges », avec la visite libre
le samedi 22 octobre des 33 entreprises de la zone d’activité qui composent l’association.

Retrouvez toutes les informations et les entreprises participantes sur :
www.jlpo.fr
Et aussi sur Facebook :
http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=1555687702
Quelques informations pratiques :
Toutes les visites sont gratuites mais nécessitent une inscription préalable, auprès de la CCI de la Moselle :
A partir du lundi 26 septembre 2011 :
- par téléphone : 03 87 52 31 70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
- ou sur le site internet www.jlpo.fr
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