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Bernard NUCCI

Président,
Club Entreprises Rives de Moselle

La crise économique (conséquence de la crise sanitaire) aujourd’hui
aggravée par le conflit armé aux portes de l’Europe, 
La pénurie de main d’œuvre et l’évolution du marché du travail qui
nous oblige à réinventer la gestion de nos compétences
La crise environnementale qui nous guète et qui nous obligera à nous
adapter de façon encore plus brutale à de nouvelles contraintes. 

Le CERM a 5 ans !

En avril 2017, nous étions 10 membres fondateurs, nous avions des
projets plein la tête.
Le succès ne s’est pas fait attendre et nous avons compté jusqu’à 210
adhérents début 2020. La crise sanitaire nous a obligé à nous réinventer
et à nous adapter mais nous avons continué à CREER DU LIEN !

Cette crise a agi comme un révélateur et d’autres défis nous font face : 

Plus que jamais, les enjeux imposent que l’on travaille ENSEMBLE !
Les défis ne seront relevés qu’à la condition que l’on fasse appel à
l’intelligence collective.
Nous devons croire aux atouts de notre territoire économique et de notre
région ! Ils sont réels et reconnus.

Comme l’an passé, le CERM vous propose un programme riche et varié
de septembre 2022 à juillet 2023 avec quelques moments forts !
Ce club a su, en cinq ans, s’imposer comme un acteur incontournable du
paysage économique du département.

Ce succès est le vôtre !
Nous comptons sur vous pour poursuivre l’aventure !
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1 Edito
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2 Le Club Entreprises
Rives de Moselle 
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Créé en janvier 2017, par et pour les chefs d'entreprises, le Club Entreprises
Rives de Moselle est un réseau d’entreprises permettant de favoriser les liens
entre les acteurs économiques du territoire et l’économie de proximité

Accélérateur d’échanges, de compétences et d’expériences, le Club organise
jusqu'à 4 évènements par mois.

La convivialité, le partage, l'échange, l'entraide sont les valeurs fondamentales du
Club Entreprises Rives de Moselle.

C’est enfin, et avant tout, une seule et même ambition : 

            formats de rencontre7-
    à                 évènements par mois 2 4

Près de                                    participants annuels2 500

Créer du lien
au cœur du territoire



Le Club Entreprises Rives de Moselle est piloté par un Comité de Direction
composé de 20 chefs d’entreprises du territoire.

Les membres du Comité de direction se réunissent une fois par mois afin de
valider ensemble les axes de développement de l’association. Ces derniers sont
élus pour deux ans lors de l’assemblée générale. Chaque adhérent de
l’association peut postuler au Comité de Direction.

Le comité de direction3
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Découvrez-nous

Bernard NUCCI
Président
Malézieux

Corinne COUDRIET
Vice-présidente
Conseils Avisés

Vincent CHATOUILLOT
Secrétaire

CLAAS

Jérôme BRAUN
Vice-président

Epic

Clément REIBEL
Vice-président

Origo communication

Thomas KAPPEL
Trésorier

Gestion & Stratégies

Isabelle MAHIEU
Libelo

Aurélie REDER
Metz Mecènes solidaires

Emilie MICHEL
Sofib

David ARSLAN
PFF Façade

Manuel HRUBE
VEOLIA

Barbara CHABOT
Auchan Semécourt

Michel WEBER
Michel WEB Conseils

 

Gabriel GIACOMETTI
Claude Bernard

Alexandre BUCHER
GEZIM Intérim 

Martin NOMMER
Convivium

Sophie MARIEL
Stellantis

Armand BOARO
ORPI Euromoselle

https://www.gestion-strategies.fr/


a Commission Développement
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Les commissions4

Animation Communication

E.F.E Développement

La Commission Animation a pour
but de préparer et planifier le
programme des actions proposées
aux adhérents du Club tout au long
de l’année. 

Réunion tous les 1er
mardis de chaque mois

La Commission Communication
gère la stratégie et les outils de
communication du Club et de ses
évènements.  

Réunion tous les 4ème
jeudis de chaque mois

Elle a pour but de créer du lien
entre les acteurs économiques du
territoire, et de favoriser le partage
de connaissances, de
compétences et d’expériences.

Réunion tous les 1er
jeudis de chaque mois

Elle a pour but d'animer et de
coordonner les actions en faveur
de l'emploi sur le territoire. 

Réunion tous les 1er
mercredis de chaque mois



Les Rencontres Café Croissance (ou AfterWork)  permettent aux représentants
d’entreprises voisines de se rencontrer, d’évoquer leurs besoins et leurs attentes
afin de créer une émulsion et d'enrichir leur réseau.

Rencontres Café Croissance

Les P’tits Déj du CERM ont lieu mensuellement, tous les 3èmes jeudis du mois, de
8h à 10h. Il s’agit d’une présentation, d’une expertise d'environ 45 minutes sur un
sujet d’actualité ou une thématique pratico-pratique. Ces temps de rencontre et de
convivialité permettent également aux entreprises présentes d’échanger.

P'tit Déj du CERM

Ces rencontres offrent l’opportunité de découvrir un savoir-faire, une filière, un
métier, de comprendre le fonctionnement d’une entreprise et de ses différents
services. C’est aussi l’occasion de mieux appréhender le tissu économique local.

Visites d'Entreprises
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Les Rencontres Conviviales sont des moments d’échange qui permettent de créer
des liens privilégiés avec d’autres chefs d’entreprises,

Rencontres Conviviales

Scannez moi

Nos manifestations

Donne ta carte

De 09h00 à 12h00, le speed dating permet de rencontrer un grand nombre
d’interlocuteurs dans un temps limité, d’étoffer son réseau professionnel.

Découvrez l'intégralité de l'agenda
en scannant ce QR Code !
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Le CERM organise deux à trois Soirées Prestiges par an. Ces
événements   rassemblent entre 200 et 800 participants et prennent la
forme d’une conférence, d’une table ronde ou d'un spectacle. Ils sont
l'occasion d'écouter ou de voir des intervenants d'exception. 
Quelques soirées marquantes :  

Soirées Prestiges 

6

Retrouvez nos adhérents ! 
Retrouvez l'ensemble de nos adhérents !
Grâce à leur fiche d'informations  vous retrouverez toutes
les coordonnées dont vous avez besoin ! 

Soirée Table ronde : « L'attractivité économique du sillon Mosellan »
12 avril 2018 - 260 participants

Soirée inaugurale avec Daniel HERRERO
 22 juin 2017 - 230 participants

Soirée du bonheur avec André COMTE-SPONVILLE
27 juin 2018 - 280 participants

Soirée Prestige : Rives de Moselle : Territoire d’excellence et défis
8 décembre 2021 - 130 participants 

TEDxRivesdeMoselle « Le Courage » 
17 mai 2022 - 800 participants

Soirée : Soirée Caritative au profit de Rafael Lorraine
28 novembre 2019 - 180 participants 

TEDxRivesdeMoselle « Le Rebond » 
26 septembre 2019 - 500 participants



De septembre 2022 à juin 2023
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 29/09       AfterWork     
18h00 à 20h00

Sommellerie de France / Ennery

15/09       P'tit Déj du CERM 
« Sportif de haut niveau un entrepreneur à
part entière » ?

En part
en

ari
at 

av
ec

08h00 à 10h00

Appli 2.0 / Amnéville

Augustin BEY / Champion de France saut en longueur 
Quentin LALLEMANT / Entraineur et traiteur
Anita FATIS / Championne de natation Handisport 

20/09       Soirée VIP - Moselle Open 

18h00 à 22h00

Moselle Open /  Metz 

06/09       Soirée - Lancement saison 2022/23
18h00 à 22h00

Le TRAM /  Maizières-lès-Metz

Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

Septembre
Le mois du sport
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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https://www.linkedin.com/in/quentin-dexpert-0a73a72b/


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

12/10     Repas convivial
12h00 à 14h00

Le Bœuf et l'Epi / Ay-sur-Moselle

07/10     Donne ta carte 
09h00 à 12h00

Salle des fêtes / Ay-sur-Moselle

20/10     P'tit Déj du CERM      

En part
en

ari
at 

av
ec Sébastien POIREL / Evok design

Laurent VILLEMIN / Replace

08h00 à 10h00

« Le design au service du business »

OCI Informatique & Digital /  Norroy-le-Veneur

13/10     Visite d'entreprise  

08h00 à 10h00

Ikea / La Maxe
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Octobre
Le mois du design
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 

https://fr.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-poirel-52140549
https://fr.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-poirel-52140549
https://fr.linkedin.com/in/villeminlaurent
https://fr.linkedin.com/company/oci_3


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

17/11      P'tit Déj du CERM 

En p
ar

ten
ar

iat
 av

ec

08h00 à 10h00

Hervé BAUDUIN / UIMM
Jean-Luc THIRION / ArcelorMittal 

« L'industrie se relance »

ArcelorMittal / Maizières-lès-Metz

19/11      Repas convivial / Conférence
12h00 à 14h00

Salon Auto Moto Classic / Metz Congrès

Novembre
Le mois de l'industrie 
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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08/11      Soirée Prestige

Save the date

https://viadeo.journaldunet.com/p/jean-luc-thirion-2153129
https://www.linkedin.com/in/emilie-bayerlait-9b6736b4/
https://www.linkedin.com/in/emilie-bayerlait-9b6736b4/
https://www.automoto-classic.com/metz/


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

Décembre
Le mois de l'artisanat et circuit court  
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 

08/12      P'tit Déj du CERM       

En p
ar

ten
ar

iat
 av

ec

08h00 à 10h00

Témoignages d'artisans et producteurs locaux.

« Le circuit Court »

Convivium / Norroy-le-Veneur

08h30 à 10h00

Jean Lefebvre / Woippy

13/12      Rencontre Café Croissance       
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En p
ar

ten
ar

iat
 av

ec

Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

26/01     AfterWork       
18h00 à 20h00

Le Chai du 66 / Mondelange 

19/01     P'tit Déj du CERM       

08h00 à 10h00

Christophe MAHIEU / Républicain Lorrain
Sébastien Georges / Républicain Lorrain

« Le rôle des medias dans l’économie locale »

Le Républicain Lorrain / Woippy

Janvier
Le mois des médias
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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31/01     Visite d'entreprise

18h00 à 22h00

Le Républicain Lorrain /  Nancy 

https://fr-fr.facebook.com/RepublicainLorrainMetzOrne/
https://www.republicain-lorrain.fr/


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

07/02      Donne ta carte

09/02      P'tit Déj du CERM 

En part
en

ari
at 

av
ec

09h00 à 12h00

Salles des fêtes / Ennery

08h00 à 10h00

Pierre SCHAEFFER / Fédération française du bâtiment

« Quand le batiment va tout va  »

CMEM / Norroy-le-Veneur

Février
Le mois du Bâtiment 
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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https://www.abcsalles.com/salle-des-fetes-2_ay+sur+moselle_v57.html
https://tout-metz.com/personnes/pierre-schaeffer


30/03      AfterWork 

Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

16/03      P'tit Déj du CERM       

En part
en

ari
at 

av
ec

08h00 à 10h00

« Les metiers ont-ils un genre ?  »

Zoo d'Amnéville / Amnéville

23/03      Soirée Prestige CCRM  

18h00 à 20h00

Comptoir des Vignes / Hauconcourt

Mars
Le mois de la mixité et l'équité
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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Par
ra

iné p
ar

Save the date



Avril
Le mois de la formation - compétence 

Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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 11/04      Visite d'Entreprise    

13/04     P'tit Déj du CERM  

En part
en

ari
at 

av
ec Julien ACARD / Cabinet Jacef 

Barbara CHABOT / Auchan

08h00 à 10h00

« La VAE et l'AFEST au service du management »

Lycée des métiers Gustave Eiffel  / Talange

08h00 à 10h00

Go Formations 57 / Woippy

21/04     Donne ta carte
09h00 à 12h00

Opéra-Théâtre / Metz 

https://www.jacef.com/
https://www.jacef.com/


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

11/05     P'tit Déj du CERM       

En part
en

ari
at 

av
ec

Anthony SZOSTOK/ Batt & Associés

08h00 à 10h00

« Quel est le capital immateriel de votre entreprise ? »

Batt & Associés/ Metz

25/05     AfterWork    

Hôtel Novotel Metz Amnéville / Hauconcourt

18h00 à 20h00

12h00 à 14h00

L'interlude / Talange

12/05      Repas convivial

Mai
Le mois des richesses de l'entreprise
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 
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03/05    TEDxRivesdeMoselle       
Save the date - sous réserve de licence 

https://www.batt.eu/
https://www.batt.eu/
https://m.facebook.com/Linterlude-Talange-116030687762285/?ref=page_internal
https://m.facebook.com/Linterlude-Talange-116030687762285/?ref=page_internal


Pr
og

ra
m

m
e2

02
2/

23

Juin
Le mois de la qualité de vie au travail 
Inscription en ligne obligatoire - Sous réserve de modification 

15/06      P'tit Déj du CERM       

En part
en

ari
at 

av
ec

« Harcèlement et conflits en entreprise : 
comment agir ? »

En présence d’un cabinet d’avocats

08h00 à 10h00

Hôtel Novotel Metz Amnéville / Hauconcourt

17h00 à 19h00

Evolum Containers / Rosselange

01/06     Visite d'Entreprise    

27/06      Assemblée Génerale 
Save the date

17



Plus d'informations

03.81.52.58.58 // 06.38.08.23.18

clubentreprises@rivesdemoselle.fr

Dans un esprit d’entraide et toujours avec la volonté de « créer du lien », le Club
Entreprises Rives de Moselle a imaginé le pôle experts solidaires : ECLAIRAGE.
Le dispositif fonctionne sur la base du don de temps, chaque adhérent peut offrir
son expertise selon ses compétences à un autre adhérent qui en a exprimé le
besoin. 

ECLAIRAGE

Le Club Entreprises Rives de Moselle a développé son observatoire territorial !
Une série d'enquêtes thématiques menée par le Club : un véritable outil d’analyse,
de collecte et de diffusion de l’information économique. 

L'Observatoire du CERM

18

7 Les dispositifs du CERM



Les partenaires
Ils nous soutiennent depuis le début : 

Au travers de ses missions et nombreuses initiatives, le CERM participe de la
vitalité des relations entre les entreprises de Rives de Moselle et à l’attractivité du
territoire en termes de visibilité et de créativité. Fort de ces éléments porteurs,
Rives de Moselle s’inscrit dans la durée avec le Club au travers d’une convention
d’accompagnement financier pluriannuelle contribuant à pérenniser les actions
entreprises

Julien FREYBURGER 
Président 
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Pour la CCI de la Moselle, être partenaire du CERM, c’est l’assurance d’un relais
de proximité influent et efficace de nos actions au bénéfice des PME ; C’est aussi
l’adhésion à une vision partagée, ambitieuse et solidaire du développement
économique de la Moselle.

Fabrice GENTER
Président 

8

Rassemblant, fédérant une communauté
d’entrepreneurs qui ne cesse de grandir, le CERM
donne de l’énergie à tout son territoire !



Les partenaires médias

Scannez moi

Avec ses supports print et web, La Semaine donne
des clés pour comprendre et décrypter
l’environnement dans lequel évoluent les dirigeants. 

Tout comme le Club Entreprises Rives de Moselle, elle a à coeur de contribuer à
la dynamisation de nos territoires. 

Stéphane GETTO
Président Directeur Général 

 

Les journalistes du Républicain Lorrain ont à cœur de
couvrir l’actualité économique des chefs d’entreprises et
entrepreneurs de notre région. Leurs articles sont à
découvrir au quotidien dans nos éditions « papier » et
digitales, dont l’application mobile gratuite. 

Ces informations sont également largement partagées par notre forte
communauté LinkedIn. Le partenariat avec le CERM, club économique
dynamique et fédérateur de très belles initiatives sur notre territoire, est donc une
évidence.

Christophe MAHIEU
Directeur Généra
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Notes
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Rejoignez nous 

 Une visibilité sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux du CERM,

 Des évènements uniquement accessibles aux adhérents,

Des réductions ou gratuités sur certains évènements
 (P’tit Déj du CERM, Soirées conviviales …)

 La mise en contact direct avec les adhérents et partenaires,

L’accès aux différentes commissions de l’association afin de participer
 à la vie du Club,

Rejoignez nous
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Les avantages adhérents : 

Créer du lien, rassembler, participer.

Des offres ou avantages offerts par nos partenaires 
et adhérents.
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06 38 08 23 18clubentreprises@rivesdemoselle.fr03 81 52 58 58
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