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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Club Entreprises Rives de Moselle développe et lance son 

observatoire ! 

Le Club Entreprises Rives de Moselle développe son observatoire territorial ! Un 
observatoire qui permettra de répertorier les différentes enquêtes menées à bien par 
le Club. Un véritable outil d’analyse, de collecte et de diffusion de l’information 
économique. 
 
Le premier questionnaire du Club Entreprises Rives de Moselle à destination des 
entreprises du territoire Mosellan traite de l’impact de la crise Covid-19. Effectivement, 
nombreuses sont les entreprises qui subissent de plein fouet les effets négatifs des 
mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement pour palier au virus. La crise 
sanitaire mondiale que nous traversons continue de fragiliser l’économie et les 
entreprises du territoire de manière conséquente. Dans ce contexte, ce projet pensé 
et porté par le Club Entreprises Rives de Moselle vise à collecter un ressenti général, 
une vue d’ensemble globale sur la situation des entreprises adhérentes sur le tissu 
économique du territoire. 
 
Les questionnaires qui seront déployés au fur et à mesure par le Club aborderont 
différentes thématiques dans le but d’aider les entreprises Mosellanes à progresser, à 
prendre des décisions, à adapter leur méthode de fonctionnement et à appréhender le 
tissu économique local. 
 
Les données recueillies seront exclusivement utilisées par le Club pour créer l’analyse 
des résultats de l’enquête, et, dans le respect du règlement général de la protection 
des données et de la politique de confidentialité. Les résultats obtenus feront l’objet 
d’un retour sur le site internet du Club, un lien sera envoyé à chaque participant lors 
de la publication de l’article. 
 
Cet observatoire est également une manière, pour le Club, de témoigner son soutien 
et d’accompagner les entreprises du territoire de Moselle face aux différents 
changements qui s’imposent à nous. 
 
Vous remerciant de bien vouloir relayer ces informations. 
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