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MOSELLE, des
haut de gamme

infrastructures

logistiques

Moselle Développement, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
Territoriale de la Moselle, ses filiales portuaires et l’Agence pour l’Expansion de la
Moselle Est (AGEME) participent, côte à côte, à la Semaine Internationale du Transport
et de la Logistique à Paris. Leur but est de présenter ensemble l’offre logistique
mosellane : foncier, immobilier, ressources humaines, formations, accompagnement
technique et financier, références clients, espaces portuaires : Europort Lorraine et
projet Multi Modal Shuttle…
_______________________________________________________________________________________________________________________

LA LOGISTIQUE AU CŒUR DES GRANDS MARCHES EUROPEENS
La Moselle est une porte d'entrée exceptionnelle sur l'Union européenne :
Au cœur d’un marché de 400 millions de consommateurs représentant une gigantesque
concentration urbaine et économique
Stratégiquement positionnée dans l’Eurocorridor, axe qui relie les ports de la Mer du Nord à
l’Espagne, la Méditerranée et l’Italie via le couloir rhodanien
Connectée aux réseaux internationaux par des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et
aériennes de qualité
Proposant d’importantes réserves foncières viabilisées, à des prix très compétitifs.
Les plus grands opérateurs européens et internationaux ont déjà choisi de s’implanter en Moselle :
FM
Logistic,
AGCO,
SOLOTRA,
IKEA,
STEF-TFE,
KATOEN-NATIE,
SOSTMEIER, ….

UN PAYSAGE CULTUREL ET TOURISTIQUE DE QUALITE
 Centre Pompidou -Metz : 552 000 visiteurs en 2011: 10,6 % de visiteurs étrangers, dont 31 %
viennent de Belgique, 22 % du Luxembourg, 21 % d’Allemagne et 3 % de Suisse.
 Center Parcs : un succès incontestable : durant l’été 2011, le taux d’occupation des cottages s’est
approché de 100 %. L’effet de Center Parcs sur son environnement est indéniable : 1 famille sur 2 est
sortie du domaine pour faire du tourisme cet été. 107 nouveaux cottages seront mis en location en
2012.

L’EUROPE ET LA CHINE SE REJOIGNENT EN MOSELLE
 TerraLorraine choisit la Moselle
Patrick Weiten, Président du Conseil Général, a annoncé que la mégazone départementale d’IllangeBertrange allait prochainement accueillir le projet TerraLorraine : premier complexe commercial et
technologique sinoeuropéen. La construction de cet immense pôle d’affaires – nom de code ITEC pour
« International Industry Trade Technology and Exhibition Center » – va engendrer une mutation
profonde de notre territoire et de son tissu économique. Le chantier sera lancé cet automne pour une
livraison de la tranche zéro fin 2014/2015.
TerraLorraine, en bref
→ Un immense pôle d’affaires et d’activités technologiques entre la Chine et l’Europe.
→ Un lieu de rencontres dédiées uniquement aux professionnels européens et chinois.
→ Un centre d’expositions professionnelles internationales.
Deux grands objectifs :
► fournir aux entreprises chinoises une base avancée pour construire des partenariats européens
► accueillir des entreprises européennes désireuses d’exporter vers la Chine, ou de construire des
partenariats avec des entreprises chinoises vers des pays tiers.
CHIFFRES CLES :
> 230 000 m² mis en chantier cet automne (permis de construire accordé le 10 février)
> 2 000 entreprises chinoises visées
> 3 000 emplois directs sur le site
> 150 M€ d'investissement, essentiellement européen, sans subventions publiques.

L’OFFRE LOGISTIQUE PRESENTEE AU TRAVERS DE 4 PARTENAIRES
 La CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DE SERVICES
TERRITORIALE DE LA MOSELLE et La SOCIETE DES PORTS DE
MOSELLE
La CCI de la Moselle, 6ème Chambre de France, gère les ports publics de Metz et celui de ThionvilleIllange. Les deux sites mosellans ont chacun une spécificité, l’un céréalier (Metz - 1er Port fluvial
céréalier de France, 6ème port fluvial français) et l’autre industriel (Thionville - 1er port fluvial
français pour les produits métallurgiques, 7ème port fluvial français).

MULTI MODAL SHUTTLE
La CCI de la Moselle a affirmé la volonté de mettre en place une ligne de conteneurs sur la
Moselle. Baptisée MULTI MODAL SHUTTLE, cette ligne valorise l’atout fluvial de la Moselle en
optimisant les performances des sites portuaires. Trois axes stratégiques sont développés :
valoriser l’image et la notoriété des ports, valoriser les atouts durables du transport fluvial
et plus généralement de la multi modalité.
Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 –Plateforme multimodale- réalisation
d’une 1ère tranche fonctionnelle à 2013, la Chambre de Commerce, cofinanceur des travaux, va au
travers de ses filiales portuaires engager :
 8 millions d’euros d'ici 2013 pour le site de Thionville-Illange afin d'optimiser son foncier et y créer une
plateforme conteneurs
 15 millions d’euros pour l'extension de la presqu’île de Metz-La-Maxe, afin d'y créer un terminal à
conteneurs et d’y aménager les voiries et les embranchements ferroviaires.
D'autres tranches de travaux, d'un coût total de 245 millions d’euros, sont programmées jusqu'en
2030.

Projet EUROPORT LORRAINE
La Moselle, cœur d’un projet structurant :
Cette année et pour la 1ère fois, Europort Lorraine et les Sociétés portuaires filiales de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale de Moselle fédèrent autour d’un grand projet les principaux
acteurs institutionnels et économiques, les Communautés d’Agglomération Thionville Portes de
France et du Val de Fensch.

Une stratégie partagée
Valoriser le potentiel fluvial de la Moselle et développer en Lorraine un pôle d’échanges multimodal
au cœur du trafic européen.

Des objectifs communs




Dynamisation de l’économie régionale
Ancrage de la vocation industrielle du territoire autour d’activités logistiques, de manutention et de
transformation à haute valeur ajoutée
Création de nouveaux emplois à partir de main d’œuvre qualifiée
EUROPORT LORRAINE, au service d’un grand projet industriel du Nord mosellan.

 MOSELLE DEVELOPPEMENT
L’organisme de développement économique du Conseil Général de la Moselle assure la promotion
économique internationale du département, l’accueil et l’accompagnement personnalisés pour la
localisation d’activités nouvelles.
Moselle Développement a travaillé en 2011 sur 9 projets liés à la logistique qui permettront la
création de 233 emplois et un investissement de plus de 28 millions d’euros sur trois ans.
Parmi ceux-ci :
DAVIGEL pose la première pierre de son nouveau centre interrégional de distribution sur le
Technopôle 2 à Metz. Investissement : 6,5 Millions euros, accompagné d'une hausse des effectifs, de
59 à 150 salariés dans les cinq ans. Composé de 600 m2 de bureaux, de 22 000 m2 d’entrepôts et de
12 quais de chargement, ce site abritera la direction régionale Est ainsi qu'une plate-forme logistique.
Il permettra à terme de desservir la Franche-Comté, en plus de la Lorraine et de l'Alsace, et
remplacera l'actuelle unité de Woippy. Filiale du groupe Nestlé, Davigel occupe une position de leader
sur le créneau des produits surgelés, réfrigérés et des crèmes glacées destinés à la restauration
commerciale et collective.
Citons également l’inauguration de la Zone industrielle du port (ZIP) à Hagondange sur l´ancienne
friche industrielle Sacilor. Un véritable port fluvial sera installé avec une plate-forme trimodale, à
terme, 300 000 à 500 000 t de matière devraient y transiter, des péniches de 2 500 t pourront
accoster. 150 à 200 emplois devraient être créés.
Création du Centre International de Logistique (CIL) de Metz par l'ENIM et l'UPVM. Ce centre a
pour but de regrouper l'ensemble des acteurs de la Supply Chain et d'améliorer la visibilité de la
Lorraine comme pôle d'excellence en logistique. Le CIL regroupe au total 4 programmes (2 masters
européens, un mastère BAC +6 et un doctorat).
Ecomouv’, groupement chargé par l’État de collecter à partir de 2013 l’éco-taxe sur les poids lourds,
va s’installer sur la BA 128 de Metz-Frescaty, conformément au plan de modernisation. Cette
implantation, qui va créer 200 emplois, s’inscrit dans le cadre des 1 500 emplois promis à Metz par le
gouvernement pour compenser les départs des 2 500 militaires. Ecomouv’ est un groupement formé
par Autostrade (Italie), SFR, Géodis, Stéria et Thales.

 L’AGENCE POUR L’EXPANSION DE LA MOSELLE-EST (AGEME)
En lien direct avec le tissu industriel et ses partenaires, l'Agence pour l'Expansion de la Moselle-Est
valorise et développe l'attractivité du territoire est-mosellan en direction des investisseurs français et
étrangers. Elle est le partenaire de référence du développement du territoire de Moselle-Est !
Son travail s’articule autour de trois axes :

Promotion du territoire
Participation à différents salons et forums professionnels nationaux et européens.

Animation économique
Organisation de rencontres thématiques : petits déjeuners économiques, conférences.

Services aux entreprises
- Ingénierie de projets d'entreprises : accompagnement de l'implantation et du développement
d’entreprises en Moselle-Est, mobilisation d’aides financières, recherche de foncier / immobilier...
- Workshops Achats, Logistique, Qualité-Sécurité-Environnement, Ressources Humaines
- Réalisation d’actions collectives et sectorielles pour les entreprises du territoire
- Recherche de prestataires et de partenaires
- Aide au recrutement et à la formation
- Aide à l'intégration.

A PROPOS DE LA MOSELLE-EST :
La Moselle-Est, territoire transfrontalier d’échanges économiques
Idéalement située au cœur de « L'Eurodistrict SaarMoselle », métropole transfrontalière francoallemande, regroupant près d'un million d'habitants, la Moselle-Est est un espace économique
privilégié et central pour l’investissement, l’implantation et le développement d’entreprises.
Volontairement tournée vers l'Europe, et grâce à sa position stratégique à proximité de l'Allemagne,
du Luxembourg et de la Belgique, la Moselle-Est offre la possibilité d'accéder à de nombreux marchés
internationaux.
Des conditions financières avantageuses pour accompagner les projets d’implantation ou de
développement d’entreprises jusqu'à un taux maximal de 35 % grâce à des dispositifs qui n'existent
pas ailleurs !
Ces dispositifs publiques et privés ont pour objectif de soutenir le tissu économique local et de
maintenir l’emploi du bassin, notamment par le biais d’aides financières ou de régimes fiscaux
intéressants favorisant entre autres les investissements, la formation, l’innovation…

UN COCKTAIL LE 29 MARS 2012, EN PRESENCE DE NOMBREUX
DECIDEURS ECONOMIQUES MOSELLANS
Moselle Développement, l’Agence pour l’Expansion de la Moselle-Est, la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle et la Société des Ports de
Moselle organisent un cocktail le jeudi 29 mars 2012 à 12h00, sur le stand MOSELLE –

Hall 6 - Stand E 75
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