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   FÉLICITATIONS ! 
à la boulangerie Bazzara 
de Delme
 La pâtisserie-boulangerie 
Fabrice Bazzara (Delme, «Qualité 
MOSL») a reçu le nouveau label 
«Boulanger de France» décerné 
par la Confédération nationale des 
boulangeries-pâtisseries. 
Cette marque-label  a été créée 
pour que les consommateurs 
différencient clairement les 
artisans boulangers de France 
qui s’engagent des acteurs de la 
boulangerie industrielle.
https://boulangerdefrance.org/
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Aux restaurateurs du Saulnois qui 
ont su adapter leuRs pratiques...
Les restaurateurs et traiteurs du Saulnois ont 
dû fermer précipitamment leurs établisse-
ments le 14 mars dernier. Face à cette crise 
sans précédent, ils ont su s’adapter rapide-
ment pour continuer à concocter des plats 
traiteur pour leur clientèle, en drive ou en 
livraison. Certains poursuivent encore cette 
façon de procéder bien que leurs établisse-
ments soient ouverts. 

La CC du Saulnois a 
communiqué dès fin 
mars sur leurs initia-
tives  au moyen d’une 
brochure diffusée sur 
son site web et sur sa 
page Facebook.  

www.cc-saulnois.fr

https://www.facebook.com/ccsaulnois

Édito
Le Saulnois, 
Un Territoire d’entreprises
En cette période de difficultés éco-
nomiques après la crise sanitaire 
qui n’est pas encore derrière nous, 
cette 1ère édition de la lettre des 
initiatives du Saulnois montre bien 
quelques unes des actions de notre 
collectivité pour soutenir son tissu 
économique, artisanal et commer-
cial.

Elle expose également les initia-
tives de ces entreprises, qui dans le 
Saulnois, innovent, s’adaptent, se 
développent ou qui font preuve de 
générosité de coeur dans une lo-
gique de responsabilité sociale des 
entreprises. 

Mettre en lumière cette vie entre-
preunariale c’est aussi cela le coeur 
de métier de notre communauté de 
communes. La lecture de ce premier 
numéro qui en appelle d’autres sau-
ra pleinement vous en convaincre. 

Bonne lecture

Roland GEIS
Président de la CCS

 LA CCS VOUS ACCOMPAGNE  !
Le Fonds Résistance évolue
Le Fonds Résistance abondé à parts égales par la Région Grand Est, le 
Conseil Départemental de la Moselle, la CC du Saulnois,en partenariat avec 
la Banque des Territoire voit son seuil d’intervention s’élargir de 2 000€ à 
20 000 €.
Cet accompagnement sous-forme d’avance remboursable pourra couvrir les 
besoins en trésorerie non financée par le secteur bancaire, des associations, 
entrepreneurs , micro entrepreneurs, et petites entreprises jusqu’au 31 
août 2020.

Les 1ers bénéficiaires du Fonds Résistance du saulnois
Quatre entreprises du Saulnois ont déjà pu bénéficier de l’avance rembour-
sable à taux zéro de ce fonds pour des montants allant de 5 000€ à 20 000€.
Il s’agit d’un restaurant, d’un salon de coiffure, d’un salon d’esthétique et 
d’une entreprise de plâtrerie.

Contact : philippe.ladonet@cc-saulnois.fr

UNE Base de données des 
entreprises du Saulnois
La CC du Saulnois constitue 
une base de données avec les 
coordonnées des entreprises, 
administrations et associations du 
Saulnois. 
Cet outil servira à partager de 
l’information et à échanger sur 
les différents aspects de la vie du 
territoire avec les acteurs socio-
économiques.
Un moyen de concourir à la dyna-
misation du territoire.

Contact : economie@cc-saulnois.fr 
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 ILS INNOVENT ! 
Après la confection de vêtements, 
place aux masques certifiés afnor

La mercerie Trois P’tits 
Points de Dieuze a 
poursuivi son activité en 
réalisant des masques 
barrières. La CC du 
Saulnois a pu en com-
mander dès le début de 
la crise pour protéger 

ses équipes de collecte des déchets ménagers.
Aujourd’hui, ce sont près de 3 000 masques 
barrières qui ont été fabriqué par la mercière 
de Dieuze. Bravo !  

  En savoir + 
Mercerie Trois P’tits Points 
2 Place de la Saline, 57260 Dieuze
Téléphone : 03 87 86 05 24

Du matéRIEL de protection 
contre le CORONAvirus 
«made in saulnois»
Le groupe Alchimies 3D de 
Dieuze, concepteur et constructeur 
d’imprimantes s’est investi dans 
la lutte contre le Covid-19 en 
créant plusieurs équipement de 
protection . Il s’agit de visières  de 
référence av1-1p,  de systèmes 
d’ouverture de portes par le coude. 
L’entreprise a également travaillé à 
la mise en place de l’impression 3D 
de masques réutilisables pour le 
personnel soignant. Les essais sont 
en cours et l’équipe espère qu’ils 
seront validés par les autorités dans 
les prochaines semaines.  

Un autre projet a été lancé pour 
les malades du COVID. Il s’agit de 

l’impression  
de dispositifs 
d’aide respiratoire 
pour les patients en ventilation 
spontanée. Ceci permet de 
maintenir les alvéoles pulmonaires 
ouvertes même à l’expiration afin 
d’améliorer l’oxygénation du sang.

ALCHIMIES
9 RUE ROGER HUSSON
57260 DIEUZE
TÉL : +33 6 24 28 24 92
contact@alchimies.fr
http://www.alchimies.eu/

SaSaulnois

« Pouvez-vous nous décrire votre activité ? »
Notre société Mathieu Création et Végétal est implantée 
à Val de Bride depuis plus de 3 ans. Nous réalisons 
tous types d’aménagements extérieurs paysagers, 
plantations, clôtures, pavages, terrasses, abords de 
piscine, balcons etc. 
Depuis notre création, nous avons mis en place un 
concept  : nous nous décrivons comme Créateurs 
d’Ambiance Végétale, tant extérieure qu’intérieure.

«Vous évoquez une spécificité très 
particulière, pouvez-vous nous en dire plus ? »
Pour la partie  végétalisation d’intérieur, nous 
concevons des murs végétaux d’intérieur, 
permettant de faire entrer la nature dans 
des locaux, particuliers ou professionnels. 
Il offre un décor verdoyant, vivant qui, avec 
un entretien simple et régulier, évoluera au 
fil du temps, il s’agit d’un véritable jardin 
vertical d’intérieur.

« Vous avez récemment mis au point un produit très 
particulier et unique pour rendre accessible et ludique 
ces murs végétaux. Vous nous détaillez ? »
Nous fabriquons maintenant un modèle de mur végétal 
d’intérieur amovible. Il s’agit d’un mur végétal qui 
peut se placer où on le souhaite. Il peut être déplacé, il 
peut servir de cloison végétale dans un open-space par 
exemple, une salle de restaurant, un hall d’accueil ... 

R Il est ludique car il est peux être végétalisé par vous-
même, avec nos conseils bien entendu 
mais il  peut être proposé directement 
végétalisé (il n’y a plus qu’a le poser chez 
vous), à votre choix. 

R L’intérêt de ce concept est sa mobilité, 
son emplacement n’est pas figé, il peut 
même, à la demande, être végétalisé sur 
les deux faces ! 

R Il est complet   : structure, poches de 
plantation, pompe et système d’arrosage, 
bac/réservoir, il prévoit même un système 
pour accueillir un éclairage horticole 
complémentaire.

Des murs végétaux D’INTÉRIEUR Amovibles , kesako ?
Nous sommes allés à la rencontre de l’Entreprise MATHIEU CRÉATION ET VÉGÉTAL de VAL DE BRIDE qui 
travaille d’ores et déjà pour de nombreux particuliers et communes du Saulnois. 

  En savoir + 
MATHIEU CRÉATION VÉGÉTAL 
4 rue du moulin - 57260 Val de bride
06 07 17 99 21 / 06 30 68 93 28
http://www.mathieu-creationvegetal.fr/
https://www.facebook.com/mathieucreaetveg/
https://www.instagram.com/mathieucreation57/

 C’EST NOUVEAU ! 

© Mercerie Trois P’tits Points 

© Mathieu Création végétal

© Alchimies. Plus de 4 000 visières ont été fabriquées

mailto:contact@alchimies.fr
http://www.alchimies.eu
http://www.mathieu-creationvegetal.fr/
https://www.facebook.com/mathieucreaetveg/
https://www.instagram.com/mathieucreation57/
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  C’EST BON À SAVOIR !
Plan  RELANCE tourisme
Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, 
Bpifrance et la Banque des Territoires, 
en collaboration avec les Ministères de 
l’Économie et des Finances et de l’Action 
et des Comptes Publics, et les Régions de 
France ont développé une plate-forme pour 
permettre à chaque entreprise d’identifier les 
différentes aides dont elle peut bénéficier.
https://www.plan-tourisme.fr/

Une subvention pour aider les TPE et 
PME à prévenir le Covid-19 au travail 
Pour aider les entreprises de moins de 50 
salariés et les travailleurs indépendants 
à prévenir la transmission du COVID-19 
au travail, l’Assurance Maladie – Risques 
professionnels propose la subvention « 
Prévention COVID ». Si vous avez investi 
depuis le 14 mars ou comptez investir dans 
des équipements de protection, bénéficiez 
d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre 
investissement. 
https://www.ameli.fr/moselle/entreprise/
covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-
et-pme-prevenir-le-covid-19-au-
travail

Soutenir la consommation touristique 
dans le grand-est
La Région Grand Est va offrir 100 000 chèques vacances d’une 
valeur unitaire de 500 euros aux salariés du secteur privé (caissiers, 
chauffeurs routiers...) qui ont travaillé au contact direct du public 
pendant le confinement et dont le quotient familial ne dépasse pas 
700 euros. Le dispositif vise également à accompagner la relance 
du secteur touristique ; les bons ne pourront être dépensés que 
dans les établissements du Grand Est.
04/05/2020 : Vosges Matin

COMMUNIQUER sur des plates-forme de mise en relation 
entreprises/clients
R La région Grand Est a mis en place une application mobile qui a 
pour but de géolocaliser les professionnels des circuits alimentaires 
(producteurs, acheteurs, transformateurs) de la région par proximité 
géographique.
https://loc-halles.grandest.fr/

R MANGEZ CHEZ VOUS ! est la première plate-forme numérique  
solidaire réellement gratuite mettant en relation les chefs et 
restaurateurs de toutes spécialités avec les consommateurs, conçue 
pour favoriser la reprise d’activité des chefs et restaurateurs après 
la crise sanitaire liée au COVID 19. 
https://www.mangezchezvous.com/

Contact  CCS: Philippe LADONET

Tel : 03 87 05 80 87 ou  06 46 03 14 56

philippe.ladonet@cc-saulnois.fr

Les entreprises et associations souhaitant..figurer dans cette parution sont invitées à nous faire remonter leurs 
informations à : economie@cc-saulnois.fr 
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la Grenouille assoiffée
La brasserie La Grenouille Assoiffée (Vahl-lès-Bénestroff, 
«Qualité MOSL») a offert 350 bouteilles de bières au 
personnel de santé de l’hôpital de Sarrebourg. *
Plusieurs restaurateurs, boulangers et éleveurs ont éga-
lement offert des colis repas. 
30/04/2020 : Le Républicain Lorrain
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

La limonaderie lorina et ggB
La limonaderie Lorina (Munster) a fait don de boissons 
et d’équipements de protection aux personnels de san-
té et aux travailleurs en contact avec le public. L’entre-
prise a fabriqué des bouteilles soufflées pour que GGB 
(Dieuze) puisse conditionner du gel hydroalcoolique ; 
ces bouteilles ont été distribuées aux pompiers, gen-
darmes, Ehpad... 
14/05/2020 : Le Républicain Lorrain

   NOS ENTREPRISES ONT DU COEUR  !

https://www.plan-tourisme.fr
https://www.ameli.fr/moselle/entreprise/covid-19/une
https://www.ameli.fr/moselle/entreprise/covid-19/une
https://loc-halles.grandest.fr
https://www.mangezchezvous.com
philippe.ladonet
cc-saulnois.fr

