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À noter
dans vos agendas
Mardi 13 février 2018 à 18 h 30
soirée « Mardi gras » à la
K’antine au 132, rue André Bisiaux
à Maxéville.
Invitation et coupon-réponse
ci-joints, disponibles également
sur le site internet.
Mercredi 4 avril 2018 à 18 h 30
Assemblée générale suivie
d’une soirée conviviale
à la salle Les Carrières à
Maxéville.

Bonne
année

2018
L’année 2017 a été chargée en
événements...
Elle a commencé par la mise en place d’une page Facebook « Saint-Jacques activités » avec plus
de 100 personnes qui suivent les publications hebdomadaires, voire quotidiennes, selon l’actualité.
Ensuite, des reportages vidéo illustrant la vie dynamique des adhérents sont proposés aux visiteurs
du site internet ainsi que de la page Facebook dans l’objectif de communiquer autrement, ce qui
attire et fidélise « nos fans » nombreux et de tous horizons !
L’événement le plus marquant de l’année 2017 fut la soirée prestigieuse « Les experts au Zénith »
qui a rassemblé plus de 300 personnes. Cette soirée a été orchestrée par notre commission communication et notre présidente Marie-Josée DAVANZO. Christophe CHOSEROT, maire de Maxéville
et vice-président de la Métropole du Grand Nancy, et Sylvie PETIOT, première adjointe au maire de
Nancy en charge du développement économique et déléguée aux ATP (une Association, un Territoire,
un Projet) par André ROSSINOT, président de la Métropole du Grand Nancy, nous ont fait l’honneur
d’être présents, d’inaugurer et de féliciter notre manifestation.
Le jeudi 23 novembre dernier, ce forum ouvert au public comme aux professionnels a rassemblé
64 exposants pour 84 adhérents. Il avait pour but de promouvoir et de faire découvrir nos entreprises
qui ont présenté leur savoir-faire sur leurs stands et à travers un speed-meeting. Sur fond musical,
un cocktail dînatoire et de nombreuses surprises, nous sommes fiers d’avoir réussi une belle soirée !
(photos et vidéos disponibles sur le site internet www.saintjacquesactivites.fr).

Nous vous remercions pour vos encouragements et vous présentons nos meilleurs voeux pour 2018 !

Joyeux anniversaire !
Deux entreprises adhérentes Lorinfo et ER Ingénierie ont fêté leur anniversaire, respectivement le 3 octobre et le 30 octobre 2017.
Situé sur Saint-Jacques II, notre adhérent Lorinfo a fêté ses 30 ans le 3 octobre dernier au domaine de l’Asnée à Villerslès-Nancy.
Ce fut l’occasion de démontrer qu’après plusieurs soubresauts et péripéties (reprise en 2014 après un dépôt de bilan
par Gilbert SUMMA), la société, devenue maintenant Cegil Lorinfo, est à flot. Elle renoue aujourd’hui avec la croissance
en ayant su s’adapter aux évolutions de son marché.
Créée en 1987 par Michel PERRET DU CRAY, la société se limite alors à la simple distribution de matériel informatique.
Les choses changent rapidement dans l’écosystème informatique, les besoins des clients se tournent de plus en plus
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Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, architecture informatique, formation, infogérance, outils de gestion
et développement de solutions spécifiques sont actuellement les piliers du groupe.
Retrouvez notre reportage photo et vidéo sur notre site internet www.saintjacquesactivites.fr ou notre page Facebook
www.facebook.com/saintjacquesactivites/
ADHERE

ER Ingénierie, adhérent à Saint-Jacques activités, a fêté ses 30 ans d’existence le 30 novembre dernier à la salle Les Carrières à Maxéville, où plus de
250 personnes se sont déplacées malgré une tempête de neige ce soir-là.
Christian FAIVRE, son épouse et leurs trois enfants ont associé à l’événement leurs collaborateurs « sans qui rien n’aurait été possible », clients et
partenaires.
L’entreprise a vu le jour en 1987 avec 70 m2 de bureaux. Aujourd’hui, ER
Ingénierie (comme Équipement Réalisation Ingénierie) fonctionne à l’étroit
dans 1 700 m2 sur la zone d’activités Saint-Jacques I. Elle a débuté avec
3 salariés et en compte aujourd’hui 40.
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Portrait : AriCad

AriCad intègre des solutions informatiques de conception pour l’industrie et la construction. Elle conjugue au quotidien la
richesse des solutions Autodesk et les compétences de 150 personnes pour mettre en place la réponse adaptée à chaque
client. Sa palette de services couvre de nombreux besoins : formation aux techniques de conception, BIM management,
assistance à la maîtrise d’ouvrage, développement d’applications spécifiques, processus métiers, configurateurs ou encore
liaisons numériques entre services (bureau d’études, marketing, gestion ou production).
Centre de certification Autodesk, AriCad accompagne ses clients dans la transformation numérique communément
désignée sous le terme d’industrie du futur.
Installée 8, rue Albert Einstein à Maxéville, AriCad est présente sur tout le territoire national. Tél. : 03 83 54 64 22.

Retour sur...
Remise des prix du concours Trajectoires
Alexis a organisé la remise des prix du concours Trajectoires à l’amphithéâtre du musée des Beaux-Arts
à Nancy. Le concours Trajectoires a pour objectif de promouvoir la création/reprise d’entreprises lorraines
en mettant en lumière des entrepreneurs au parcours parfois atypique, mais toujours enthousiastes et
raisonnés. Telle est la spécificité de ce concours régional organisé depuis 18 ans par Alexis.
Plus de 100 candidatures ont été auditionnées par le jury Trajectoires et seuls 15 lauréats ont été mis
en avant.
ADHERENT
La nouveauté de cette édition 2017 est que 9 lauréats sont des femmes.

Bienvenue

Rencontre au médipôle
Jeudi 9 novembre, le GCS Santé Lorraine, en
charge des outils de mutualisation des systèmes
d’information des établissements de soins de
la région Lorraine, a organisé avec la polyclinique de Gentilly - adhérent à Saint-Jacques
activités - une journée thématique au médipôle
Saint-Jacques.

Les équipes du centre d’affaires de la Banque Kolb se sont installées l’été dernier dans la zone d’activités Saint-Jacques II au 20, rue
Blaise Pascal à Maxéville. La Banque Kolb est devenue adhérente à
Saint-Jacques activités et a participé au forum Les experts au Zénith.
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Signature charte de gouvernance
Jeudi 14 décembre 2017 a eu lieu la signature de la charte de gouvernance territoriale de Maxéville
mise en place pour lutter contre le chômage qui atteint un taux de 24 % d’après Christophe CHOSEROT, maire de Maxéville. Se sont engagés pour l’emploi : la Ville de Maxéville, le Département, Pôle
emploi, la Maison de l'emploi du Grand Nancy, les entreprises maxévilloises Porte Nord, Saint-Jacques
activités, ULIS et le Pôle formation des industries technologiques Lorraine.

Informations
Travaux

Avantages pour tous

La Métropole du Grand Nancy et la Ville de
Maxéville, soucieuses de l’amélioration du cadre de
vie, vont entreprendre la modification du carrefour
avenue du Général de Gaulle / rue Lucien Cuénot.
Les travaux consistent à réaliser un carrefour à feux
avec deux voies de tourne-à-gauche dédiées à l’accès à la rue Cuénot et au giratoire des 4 Vents.
Les travaux s’étaleront du 16 janvier au 30 mars
2018.

L’association Saint-Jacques activités propose aux
salariés des entreprises adhérentes d’obtenir la carte
Inter CEA sans coût d’adhésion et de bénéficier ainsi
d’avantages, de réductions pouvant varier de 5 % à
40 % sur une liste d’enseignes et de restaurateurs
(billetterie, voyages, locations de vacances, etc.).
Cette liste est accessible sur le site www.intercea.fr
Informations et inscriptions auprès de Philippe DUTARTRE
par mail : saintjacquesactivites.intercea@gmail.com
(dernier délai : le 31 janvier 2018)
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