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Meurthe-et-Moselle s'est

engagé a investir pour sou-

tenir la filière agncole ce 24

juin à l'occasion de la signa-

ture d'une charte avec la

profession à l'Alpa (Asso-

ciation Lorraine Promotion

Agricole) à Haroué. 210 000

euros seront affectés à la

Chambre d'Agriculture pour

développer, notamment les

circuits courts ou encore

l'agriculture biologique

Agroalimentaire
AJ menu du Medef

La filière agroalimentaire

présentation, enjeux et

perspectives ' Menu char-

ge à l'occasion du petit dé-

jeuner mensuel du Medef

de Meurthe-et-Moselle le

2 juillet à la Maison de l'En-

treprise de Maxeville. Il sera

animé par Raymond Frenot,

le président de l'Aial (Asso-

ciation des industries agroa-

limentaires de Lorraine)

Avec 12 DOO emplois (hors

artisanat commercial) ré-

Lé chiffre 85 DOO

C'est environ le nombre de Lorrains

qui vont plancher cette année pour

les épreuves d'examens jusqu'au 28
juin 23 700 candidats pour le Bac,
27 DOO pour le Brevet, 9 800 pour le

CAP ou encore 6 200 pour le BTS...

Nouveautés cette année pour le bac

général et technologique, l'accent est

mis sur les langues avec, notamment
1 l'évaluation de deux langues vivantes

; à l'oral (en plus de l'écrit) dans toutes

les séries. L'année 2013 voit aussi le

renforcement du plan anti-fraude de
2012 avec l'utilisation dans tous les

centres d'examens de détecteurs de

téléphones portables. En 2012, l'utili-

sation du téléphone portable a repré-

senté 40 % des fraudes détectées...

partis dans 322 entreprises,

('agroalimentaire s'affiche

comme le troisième em-

ployeur industriel de la re-

gion. Elle demeure une filière

plus que d'avenir pour la ré-

gion

•
Briey

Premier forum IAE

IAE pour Insertion par l'acti-

vité économique ' Briey vient

d'accueillir, le 20 juin, le pre-

mier forum IEA sur son ter-

ritoire. Objectif . comment

optimiser le recrutement

sur les chantiers d'insertion

du territoire de Briey 1 120

personnes, présélectionnées

par Pôle Emploi et le Service

territorial d'insertion (STI)
de Oney, ont pu rencontrer

des employeurs agréés IAE

en quête de candidats

•
Crise économique
Une Nuit pour en profiter

Crise économique : hausse

de la fiscalité, innovations fi-

nancières . les

bonnes pistes

pour votre pa-
trimoine ' C'est
le thème an

nonce par les
organisateurs
des Nuits de

l'Entreprise, annoncées le 26

juin à 19 heures au Domaine

de l'Asnée à Villers lès-Nan-

cy. Cette conférence sera

animée par Jean-François

Filliatre, directeur de la ré-

daction du magazine «Mieux

vivre votre argent»

Arketeam
CA en hausse

Augmentation de 30 % de

chiffre d'affaires I Arke-

team, société de conseil

et de service informatique

vient d'annoncer cette

bonne nouvelle grâce à l'in-

tervention de Prospactive.

Ce réseau a pour vocation

de dynamiser la démarche

commerciale des PME

«Notre choix, c'est porte sur

ce reseau car nous avions be-

soin de quelqu'un d'extérieur,

ayant le recul indispensable

pour avoir un esprit critique.

François Worms, /'expert du

reseau en Lorraine, nous a

permis de mieux commu-

niquer avec nos prospects

et clients en étant nos certi-

tudes et en modifiant notre
langage trop technique»,

explique Laurent Pasquier,

le pdg de l'entreprise Bilan

des courses • un develop-

pement aujourd'hui axé sur
la stratégie commerciale

qui semble porter ses fruits.

Initiative France
Recylor primée

Dans le top 10 ' Recylor

d'Heillecourt, spécialisée

dans la collecte des dé-

chets industriels, des pro-

fessionnels du bâtiment

et des collectivités locales

soutenues par Initiative

Lorraine vient de se voir

remettre le prêt d'hon-

neur national «Initiative re-

marquable alimentée par

l'épargne solidaire» fin mai

au Conseil économique,

social et environnemen-

tal à Paris en présence de

Louis Schweitzer, le pré-

sident d'Initiative France et
de Fleur Pellerin, ministre

des PME L'entreprise

comprend aujourd'hui 2l

salariés pour un chiffre

d'affaires de deux millions

d'euros Yann Fremy, son

fondateur, développe une

démarche RSE (Respon-

sabilite sociétal des en-
treprises) dans la gestion

de sa sociéte qui pnvilé

gie la reconnaissance et

la satisfaction des salariés,
de ses clients ainsi que le

développement de parte

nanats avec des structures

d'insertion. Cela méritait
bien un prix.

emmanuel varner et arnaud
deseau (stagiaire)
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