
              

 

 
 
 
 

 
 

Les locaux de trois nouvelles entreprises sortent de terre  
sur la zone de Morville-lès-Vic 

 
 

Sur le plateau haut de la zone, les engins de chantiers s’activent. Trois sociétés s’implantent sur 
cette zone d’activités de la Communauté de Communes du Saulnois qui compte déjà une 
dizaine d’entreprises représentant près de 180 emplois.  
 
Les ventes de parcelles de cette zone s’étaient succédées ces derniers mois. Désormais, les 
implantations des entreprises se précisent, avec la création d’une quinzaine d’emplois 
supplémentaires.  
La société TORREILLES Construction érige un bâtiment d'environ 5 000 m² pour y développer une 
activité de conception, calcul et fabrication de structures bois par commande numérique destinée 
à la fabrication de bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux. 
La société HEXAGRAIN de CHÂTEAU-SALINS souhaite développer son activité de transformation 
et négoce de produits céréaliers ainsi que de revente de produits phytosanitaires en implantant un 
local d’environ 3 000 m². 
La société CONCEPTOR Menuiserie Agencement, spécialisée dans la réalisation d'agencement 
intérieur et de menuiseries bois,  installera un laboratoire de recherche sur l'accouplement du bois 
et de la résine sur diverses matières, associé à deux autres locaux de 400 m² permettant 
l'implantation d'artisans en lien avec cette activité. 
 
Idéalement située entre Metz et Nancy et disposant d’un prix d’achat attractif, la zone d’activités 
de Morville-lès-Vic séduit de nouveaux porteurs de projet. A l’heure actuelle, elle ne dispose plus 
de parcelles libres à la vente. C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Saulnois lancera 
les travaux d’aménagement de la 4è tranche début 2023. Ils consisteront en la création de parcelles 
de 2 000 m² à 6 000 m² d’ores et déjà disponibles à la vente et livrables fin 2023. 
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