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Le Cescom, Centre d’Affaires de Metz Technopôle,
fête ses 25 ans
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général d’animateur de réseaux et de facilitateur de contacts qui se
concrétise tout au long de l’année par l’organisation de rendez-vous dédiés aux professionnels, le plus important
centre d’affaires de Moselle a choisi de fêter son anniversaire en organisant un colloque intitulé
« 2025 : Croissance et Territoires » le mercredi 29 janvier 2014 à 08H00.
Cette journée de prospective économique à l’horizon 2025, s’articulera autour de toute une série de conférences
et tables rondes qui aborderont de multiples thématiques :
 « Le monde des achats va-t-il changer ? »
 « Marketing : les tendances du futur ? »
 « Le client de demain »
 « Une équipe qui gagne : les 8 principes fondamentaux du management et de la performance »
 « La place des réseaux professionnels dans le développement économique»
 « L’avenir en confiance pour les entreprises et les territoires »
Plus de 500 chefs d'entreprises, commerçants, artisans, élus, institutionnels, le monde de l’enseignement,
partenaires et acteurs du monde économique de l’ensemble de la Grande région, sont attendus à cet
évènement.
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Le CESCOM : au service des chefs d’entreprise
Le Cescom est le centre d’affaires de Metz Technopole. C’est le plus important centre d’affaires de la Moselle.
Dirigée par Marie Di Franco-Mocchetti, il est au cœur de la stratégie de développement économique impulsée
par la SEM Metz Technopôle. Et son outil majeur.
Il offre à des entreprises, au cœur d’une zone extrêmement dynamique, des solutions immobilières
particulièrement adaptées à leurs besoins, financièrement attractives, parfaitement modulables, et donc plus
flexibles que des baux immobiliers classiques. Plus encore, il est l’un des acteurs majeurs de l’accompagnement
des chefs d’entreprises qu’il accueille puisqu’il propose des conseils et des solutions en termes de financement et
de stratégies de développement.
Le Cescom, c’est un site : un bâtiment à l’architecture originale, situé au cœur de Metz Technopôle disposant de
plus de 1.000 m² d’espaces séminaires-congrès et de près de 2.000 m² d’espaces de bureaux équipés. Il dispose
notamment d’un amphithéâtre de 250 places qui accueille, outres les conférences, les Assemblées Générales, les
séminaires des clubs et réseaux de la Lorraine, les séminaires et congrès d’entreprises, telles que VEOLIA, GDF
Suez, VINCI, MALAKOFF, EUROVIA …
Toutes ces installations s’accompagnent, bien entendu, de toute une palette de services: secrétariat
téléphonique et administratif, accompagnement pour l’organisation de manifestations… Ces services viennent en
complément de l’offre en hébergement dont dispose Metz Technopôle: la Maison de l’Entreprise qui se
positionne comme un pôle de formation, de recherche et de création d’entreprises et Le Telis, anciennement
TDF, un immeuble dédié à l’hébergement de grandes entreprises.
En 25 ans, la SEM Metz Technopole a accompagné plus de 500 entreprises et héberge à ce jour une soixantaine
d'entreprises résidentes ainsi qu'une centaine d'entreprises domiciliées.
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Informer, fédérer, échanger…
Le Cescom est aussi un animateur et un acteur de la mise en relation.
Pour ce faire, le Centre d’Affaires a développé toute une palette de rendez-vous récurrents dédiés aux
professionnels : forums, conférences, ateliers... Tout au long de l’année, le Cescom organise, notamment, les
Matinales Entrepreneuriales et les Matinales d’Expertise, des rencontres mensuelles organisées autour d’une
thématique liée aux fonctions entrepreneuriales et managériales, et d’un petit-déjeuner.
Le Centre d’Affaires Cescom a également développé la lettre des réseaux qui informe les dirigeants de l’ensemble
des manifestations organisées par les clubs et réseaux d’affaires de Lorraine.
Pour tout savoir sur le Cescom: www.metztechnopole.fr
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Metz Technopôle : le monde des affaires y côtoie les
acteurs de la recherche
En 1983, Jean-Marie Rausch, alors Maire de la ville Metz, créait le Technopôle de Metz avec pour ambition
d’attirer des entreprises et des emplois dans de nouveaux secteurs d’activités tels que les Technologies de
l’information et de la communication (TIC). Un objectif qui a été atteint comme le confirme la présence de 250
entreprises, des start-ups comme des grands groupes, qui emploient environ 4 000 personnes.
Mais si le Technopôle de Metz est aujourd’hui un pôle d’excellence dans les TIC, c’est également car les
collectivités locales se sont attachées à y favoriser l’implantation de grandes écoles et de laboratoires de
recherche quotidiennement fréquentées par 4 500 étudiants et professeurs.
De multiples outils et passerelles ont été créées afin de favoriser le dialogue et les échanges entre les chefs
d’entreprises, les chercheurs, les professeurs et les décideurs publics afin d’innover, d’impulser une véritable
dynamique en matière de recherche et développement, d’attirer de nouveaux investisseurs et de créer de
nouvelles activités assurant l’attractivité et le développement économique du territoire, notamment avec la
création de l’Institut Lafayette, l’IRT Matériaux, et l’implantation du CEA Tech.
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Sem Metz Technopôle : un générateur de
développement
La Société d’Economie Mixte (SEM) Metz Technopôle a été créée par les collectivités locales (Conseil régional de
Lorraine, Ville de Metz, Conseil général de la Moselle et Communauté d’agglomération de Metz Métropole).
«La SEM a une mission d’intérêt général : elle favorise l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire et
contribue à la dynamique et l’attractivité de ce dernier» pour reprendre les termes de Thierry Jean, son
Président.
À ce titre, elle intervient comme un « générateur de développement » en se positionnant comme l’interlocuteur
privilégié entre les investisseurs ou les porteurs de projets désireux de s’installer sur le Technopôle et les agences
de développement économique, notamment Metz Métropole Développement et Moselle Développement. Ce
rôle d’animateur et de facilitateur de contacts, elle l’assume également en optimisant les échanges entre les
clubs et les réseaux d’affaires de la Lorraine, en contribuant à leur promotion et visibilité mais également en
organisant de nombreux rendez-vous d’affaires, des salons et rencontres professionnels.
Créée en 2008 par la ville de Metz et la Communauté d’agglomération Metz Métropole, Metz Métropole
Développement est l’agence de développement économique du territoire.
Voir: www.metzmetropoledeveloppement.fr
Créé il y a plus de 60 ans, Moselle Développement est l’organisme de développement économique du Conseil
général de la Moselle. Voir: www.moselle-developpement.com
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Colloque « 2025: Croissance & territoires »

Invitation Presse: mercredi 29 janvier 2014
Toute l’équipe du Cescom serait ravi de vous accueillir à l’occasion de ce Colloque, organisé le mercredi 29 janvier
2014 de 8h00 à 19h00, au Centre d’Affaires Cescom , 4 rue Marconi, 57075 Metz.
Confirmation souhaitée pour le 27 janvier 2013.
Contact presse
KEEP CONTACT - Agence de relations presse & relations publiques
Ludivine Plessy : Tél : +352 26 67 26 56 - GSM : +352 691 91 00 90
Email : ludivine.plessy@keepcontact.lu
Lieu de l’évènement :
Centre d’Affaires CESCOM
4 rue Marconi 57075 Metz Technopole
Contacts: Marie Di Franco-Mocchetti & Mailys PUAGNOL
Tél. : +3 33 (0)3 87 20 41 42- Mail : contact@metztechnopole.fr
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