« Flash Info’ Nord
Meusien »

Les Créations/Reprises d’entreprises sur le Nord Meusien en 2011
(projets accompagnés par SMD Pépinière d’Entreprises)
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CREATIONS

Présentation :

« Retouche A Tout », Melle Alexandra GASMAN, 28 rue du Général de Gaulle, 55700
Stenay. Activités : Retouche et conception de vêtements

La présente lettre d’informations destinée aux
adhérents de SMD Pépinière d’entreprises, aura
pour objectif de vous présenter l’actualité de
notre territoire au niveau économique local. Les
différentes « rubriques » évolueront au gré de l’

« Frit and Co », M. Franck COLLARD et Mr Thibault RAEVEN, 1 Place Jules Ferry
55700 Stenay. Activités : Restauration rapide
« Créa’en Fêtes », Mme Sophie ROGER, 45 Place de la République 55700 Stenay. Activités : ventes d’articles pour loisirs créatifs, Fêtes diverses...

actu’. La fréquence de parution étant d’un « Flash
Info’ Nord Meusien » par trimestre.
Toute l’équipe de SMD Pépinière d’Entreprises
vous souhaite une excellente année 2012!!

Agenda
1er et 2 Février 2012 : Salon des entre-

« Aux Poils ! », Mme Anne GROSDEMANGE LOUVRIER, 2 rue Vauban 55700 Stenay.
Activité : toilettage animalier et ventes d’accessoires
« Le Vieux Moulin de Mouzay », M. Roeland ULENS, 4 Chemin de la Brasserie 55700
Mouzay. Activité : Hébergement touristique
« Joli Coquelicot », M. Alain GOMEZ, 10 rue Chanzy 55700 STENAY. Activité : art
floral et décoration

preneurs au Palais des Congrès, à Paris

A REPRENDRE

Etablissement Robert GONDOIN, Artisan Ebéniste, 26 Avenue de Verdun 55700 Stenay. Contact : 03-29-80-38-38
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos

Voilà le genre de succès qui mérite une fois de plus d’
être souligné : celui de l’UCIA
UCIA du Pays de Montmédy qui
a décroché le 2ème prix meusien de « Performance des
Unions Commerciales ». Succès d’autant plus honorable
lorsque l’on sait que ce prix récompense le dynamisme
et les initiatives des Unions. La priorité est effectivement mise sur les « actions présentant une démarche d’
intérêt général, de renforcement de l’identité collective et
apportant des retombées positives de toute nature pour l’
ensemble de la zone de couverture de l’association ».
Ces critères ont ainsi été atteins par l’organisation « d’
une montée aux flambeaux vers le centre historique ancien. Cette manifestation est ponctuée par un marché du
terroir dans l’enceinte de la citadelle. Cette animation
crée une dynamique commerciale au centre
centreville, fédère
-ville
de nombreux commerçants, valorise le patrimoine local
et les producteurs locaux. Les commerçants ont également participé avec succès à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité ».
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