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Les

mondes

d'après.

3

® ACTUALITÉS
4
Commerce : Nancy : les premières mesures de la relance.
4
Medef:

Renaissance

fin

août.
4

Pôle Formation UIMM Lorraine en rendeg-uous.
S
Enuironnement : SharePrint abat la carte éco-pâturage.
6

© Twin Jet

3 questions à : Anne Thireau-Gérard, présidente du Plab Grand Est.
6
Lorraine Airport : Twin Jet reprend la ligne uers Lyon.
La compagnie aérienne Tuuin Jet reprendra bien
La Ligne uers Lyon-Saint-Exupéry au départ de
Lorraine AirPort à partir du 14 septembre. Cette
ligne intérieure uient d'être abandonnée par la
filiate Hop du groupe Air France.

6
Groupe Pingat : Fort, DG de la CHGE.
7
Financement : la Banque de France décale sa campagne de cotation.
Difficultés des entreprises : ta médiation des entreprises poursuit son actiuité
post-Couid.

8

10

Rénouation énergétique : te Grand Est bien couuert mais.
Entrepreneuriat : Initiatiue France promet d'accompagner les créateurs
d'entreprises

dans

la

crise.

11

Conjoncture : l'artisanat du bâtiment confronté à un recul historique
12
de

son

actiuité.

L'ESSENTIEL 54, 57,55 ET

13

88.

S ENTREPRISES
16

Schmitt Chocolatier: l'histoire d'une affaire familiale.
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Les P'tits Stan : pour rauir les petits Nancéiens.

Entretien auec Anne Thireau-Gérard,

CF Sophrologie : sérénité et bien-être.

présidente du PLab (Pâte Lorrain de

Leasecom : un pionnier de la location financière.

l'ameublement bois) Grand Est. L'organisation

Économie circulaire : Murfy tisse sa toile en Lorraine.

professionnelle lance au mois de septembre

9 FACE À FACE

son plan «Coup de Pouce». Objectif : aider à ta

17
17
18

reprise d'actiuité et anticiper le monde d'après.
Gilles de Labarre, président de Solidarités nouuetles face au chômage:

19

«nous jouons un rôle de médiateur social».

P ZOOM
20
Emploi : la formation, clé de uoûte de la reprise économique.

©
CONSEILS
Numérique: comment bien sauuegarder ses données en période tendue.
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un ÉTÉ EN FRANCE

Après Strasbourg en féurier dernier, Murfy,

Le Palais ideal du facteur Cheual, monument préféré des Français ?..

start-up de l'économie circulaire spécialisée

0

dans ta réparation de gros électroménager

ANNONCES LÉGALES

23

annonce t'ouuerture de ses seruices en
Meurthe-et-MoseLle et en Moselle.
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