REUSSIR MON
ENTREPRISE
à
LANEUVEVILLE
DEVANT-NANCY

Réussir mon entreprise ...

… C’EST CHOISIR

Un secteur attractif
Propriétaire ou locataire,
Laneuveville-devant-Nancy vous offre,
en plus d’une fiscalité modérée,
une solution adaptée à vos besoins.
Z.A. du Neuf Pont
à proximité de l'A33
et desservie par la
RD400 et la RD112.
Venez découvrir cette nouvelle
offre au prix très attractif pour
les activités déd iées aux
PME/PMI sur une surface
d’environ 2,4 ha.
Plus de dix établissements sont
déjà implantés sur le site.

Soutien au
développement
La commune vous octroie
une aide à la création
d’emplois nouveaux dans
un délai de 3 ans à
compter de la mise en
service de votre
construction dans la Z.A.

Un soutien personnalisé
S’installer à Laneuveville,
c’est aussi rejoindre
un réseau privilégié
Le référent économique sera votre interlocuteur de
proximité pour vous orienter et vous
accompagner dans la création ou le développement
de votre entreprise mais aussi pour la promotion de
votre activité sur la commune.

Un contact privilégié :
03 83 51 81 22
dev.eco@ville-laneuveville-devant-nancy.fr

PEPS, c’est :
 56 entreprises adhérentes
 2 151 salariés
Cœur de Ville, c’est :
 34 commerces adhérents
 85 salariés

 fédère tous les entrepreneurs de Jarville à
Rosières-aux-Salines,
 est votre force de proposition auprès des
pouvoirs publics et des institutions,
 favorise les échanges interprofessionnels,
 anime et valorise le Territoire.
http://www.peps-entreprises.org

 assure la promotion et la valorisation des activités
économiques des commerces,
 mène des actions collectives d’animation et de
communication,
 développe des animations portées par la Ville,
 défend les intérêts de ses adhérents,
 fédère des professionnels et crée un environnement
de convivialité entre ses adhérents.
http ://www.coeurdevillelaneuvevillois@gmail.com

Des atouts majeurs
Une ville à la campagne située au Sud-Est de la
Métropole du Grand Nancy : un cadre de vie et
de travail agréable avec tous les services et les
moyens d’une grande ville.
Mobilité
4 lignes de bus dont la ligne 2 (passage toutes les 8 mn) pour se rendre à Nancy en 15 mn,
1 gare SNCF, proche du centre-ville de Laneuveville, pour se rendre à Nancy en 9 mn,
2 grands axes autoroutiers (A330 et A33) à 4 mn,
Des aménagements cyclables couvrent Laneuveville et plus de 227 km au sein de la Métropole.

Une ville connectée
Depuis 2013, Laneuveville-devant-Nancy dispose d’un
réseau très haut débit (fibre optique) permettant une
connexion jusqu'à 100 Mégabits par seconde.

Environnement et développement durable
La Métropole du Grand Nancy est compétente en
matière de gestion des déchets. En plus de la collecte,
trois déchetteries sont accessibles sur l’agglomération.
La Direction des déchets ménagers vous informera sur les
modalités existantes au 03 83 91 89 61.

Une vie associative riche offre de multiples activités
sports & loisirs sur la commune et permet à tous de
pouvoir s’adonner à sa passion. Retrouvez tous les
contacts dans le guide « Vivre à Laneuveville ».

Une crèche collective, une halte garderie et un
réseau d’assistantes maternelles sont des
solutions de garde pour vos enfants qui vous
permettent de travailler sereinement.

Des partenaires locaux
Pour vous aider à créer, reprendre
une entreprise ou développer votre
activité, des partenaires locaux vous
apporte une aide précieuse.
La Région Grand Est et BPI France développent avec leurs partenaires
des outils et dispositifs pour soutenir, accompagner votre projet
d'entreprise et participer à la création et à la pérennisation d’emplois.
Ces outils concernent tout aussi bien la création, la reprise
d’entreprise que votre projet de développement, d’innovation ou de
croissance à l’international.
Contact : Isabelle LETELLIER - 03 87 61 68 01
isabelle.letellier@grandest.fr
http://grandest.fr/actions/creation-reprise-dentreprises

La plateforme ne se limite pas à l’octroi de prêts d’honneur. Elle vous
accompagne et suit vos premiers pas d’entrepreneurs jusqu’au
remboursement de votre prêt.
Cet accompagnement vous évite de vous retrouver seul. Vous pourrez
également être parrainé par un chef d’entreprise ou par un cadre
expérimenté.
Contact : 03 83 95 65 93
http://www.initiativegrandnancy.fr

L'Adie est une association qui aide les personnes n'ayant pas accès au
crédit bancaire à créer leur entreprise.
Contact : Philippe L’GOU - 03 83 68 84 10
http ://www.adie.org

Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise sur le territoire lorrain. Vous avez besoin d'aide pour obtenir un financement ?
Lorraine Active vous facilite l'accès au crédit bancaire aux meilleures
conditions, via l’octroi d’une garantie de prêt.
Contact : 03 83 29 26 17
contact@lorraineactive.org
http://www.lorraineactive.org/

Des partenaires locaux
Pour vous accompagner
au quotidien
La CCI est au service des dirigeants pour les accompagner, les
conseiller tout au long de la vie de leur entreprise : création,
développement, stratégie, difficultés.
Un diagnostic expert (CCI MAP) est gracieusement à disposition de
tout dirigeant afin d’avoir un avis expert du niveau de performance
des sociétés. Elle dispose d'équipes d'enseignement et de structures
de formation particulièrement adaptées aux besoins des entreprises.
Contact : Nicolas MILLOT - 03 83 85 54 87 http ://www.nancy.cci.fr
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat assure la mise en œuvre du
Centre de Formalité des Entreprises, la gestion du répertoire des
métiers. Elle a pour objectifs de :
 représenter et promouvoir l’artisanat du département,
 offrir aux entreprises les services et conseils dont elles ont besoin
en matière de création, transmission, reprise ou développement
d’activités,
 délivrer les attestations de la qualité d’Artisan,
 participer à la qualification des chefs d’entreprises, en favorisant
leur formation ainsi que celle de leur conjoint ou de leurs salariés.
L’Agence SCALEN est une agence de développement au service des
entreprises. Elle intervient sur le territoire du Grand Nancy et dans le
Sud Lorraine. Elle propose en toute confidentialité une offre de
services gratuite et adaptée aux entreprises et porteurs de projet.
 accueil d’entreprises
 recherche immobilière et foncière
 mise en relation des porteurs de projets avec les réseaux d’affaires
locaux
 suivi et accompagnement des entreprises locales
 analyse des projets et des besoins et mise en relation avec les partenaires adaptés (financement, accompagnement RH, formation…)
 développement commercial en centre-ville et périphérie
 promotion sectorielle et territoriale
 partage d’informations sectorielles, territoriales et prospectives.
Contact : Florine MARTIN - 03 83 17 42 40 fmartin@agencescalen.fr

VENEZ ENTREPRENDRE
ET VOUS INSTALLER A
LANEUVEVILLE
DEVANT-NANCY

https://fr-fr.facebook.com/VilleLaneuvevilledevantNancy/

http://www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr

