
> DÈS 17H : ACCUEIL

> 17H15 : INTRODUCTION 

> TABLES RONDES - RETOURS D’EXPERIENCES :

 - 17 H 30 : 5 chefs d’entreprises témoignent  

- 18 H 45 : les dispositifs d’aides mobilisables  avec la Région Grand Est, 
la BPI, la CCI et la CMA, l’Agence l’Eau Rhin Meuse.

> 19H30 : COCKTAIL DE CLÔTURE AUTOUR DE PRODUITS QUALITÉ MOSL

PROGRAMME

Philippe VERDIER
Journaliste spécialisé dans les 

questions énergétiques et climatiques

Diplômé d’un Master II en 
développement durable, Philippe 

VERDIER est  producteur et 
présentateur à la télévision suisse. 

Il présente depuis 2016 de grands 
évènements énergétiques

en Région Grand Est.

UNE SOIRÉE ANIMÉE PAR :

Nicolas MEILHAN
Conseiller scientifi que

Ce grand témoin nous 
accompagnera tout au long de 

la soirée autour du thème : 
«Le monde qui fonctionnait 

avec de l’énergie bon marché 
est derrière nous».

LES ENJEUX
DE L’ÉNERGIE
Jeudi 9 Février 2023,
à partir de 17 h 00
DOMOFUTURA - Morhange
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Stéphane LEHNING, Président
Directeur Général

LABORATOIRES LEHNING
Sainte-Barbe

Fondés en 1935 à la suite du succès 
de leurs premiers traitements contre 
la grippe espagnole, les Laboratoires 
Lehning font fi gure de pionniers 
français dans les traitements natu-
rels à base de plantes. Leur objectif 

: proposer au plus grand nombre des solutions naturelles, 
simples, accessibles et complémentaires à la médecine tra-
ditionnelle pour traiter les maux du quotidien. Leur réfé-
rence historique : le médicament contre les états grippaux 
L52. Détenu par la même famille de passionnés depuis trois 
générations, le Groupe Lehning s’appuie sur une philoso-
phie inspirée par la nature. L’entreprise investit massive-
ment dans l’énergie solaire thermique et photovoltaïque 
depuis près de 15 ans et est fait partie de La Communauté 
du Coq Vert de la BPI. Employant 370 collaborateurs pour 
un chiff re d’aff aires de 70 millions d’euros, il est aujourd’hui 
implanté dans 40 pays.

Marc  FRIEDRICH, Directeur Général

FONDERIE LORRAINE
Grosbliederstroff 

FONDERIE LORRAINE est un équipe-
mentier automobile de second rang, 
spécialisé dans la production par in-
jection sous-pression et usinage de 
pièces en aluminium pour boites de 
vitesses automatiques et d’éléments 
de moteurs, équipant les véhicules 
haut de gamme. Le site a été créé 

en 1995 et emploie actuellement 369 salariés. FONDERIE 
LORRAINE est une joint-venture issue des groupes alle-
mands VOIT Automotive et ZF Friedrichshafen depuis 2017. 
Depuis plusieurs années l’entreprise a entrepris de gros in-
vestissement pour améliorer son effi  cacité énergétique et 
diminuer sa facture : système de refroidissement avec free-
cooling , nouveau compresseur avec récupération de cha-
leur, télérelève des compteurs de gaz, d’électricité et d’eau.

Eric BAGRIOT, Directeur Général 

CENTER PARCS « DOMAINE LES 
TROIS FORETS»
Hatt igny

Développer un tourisme durable et 
responsable qui favorise le lien avec 
un retour à la nature, c’est l’ambition 
du Groupe Pierre & Vacances-Center 
Parcs depuis maintenant plus de 50 
ans, notamment Center Parcs Do-
maine Les Trois Forêts. Depuis son 

ouverture en 2010, le parc mosellan place le développe-
ment durable au premier plan en intégrant la démarche 
globale  nommée « NaturAll » : une initiative de marque qui 
permet de mener des actions contribuant au développe-
ment socio-économique des territoires et à agir en site tou-
ristique responsable. La chauff erie biomasse mise en place 
dès l’ouverture du domaine répond à ce double enjeu.

Yann ZIMMERMANN, Directeur 
Général

KUCHLY (TPE)
Réding

KUCHLY est une PME spéciali-
sée dans la découpe, le pliage 
et l’emboutissage de pièces mé-
talliques depuis 1956. Ses tech-
niques de fabrication s’appliquent 
à un large panel de matériaux : 
acier laminé à froid, acier galvani-

sé, inox, cuivre, laiton et aluminium, etc.
Sur le site de Sarrebourg sont situés les services de dé-
veloppement, de fabrication de prototype, de fabrication 
d’outil et de production en série. L’entreprise a investi près 
de 3 millions d’euros dans le cadre du développement 
de son entreprise et la construction de son tout nouveau 
bâtiment industriel  de 3 000 m2, inauguré en 2022. Ce 
bâtiment est très peu énergivore, grâce notamment à une 
chaudière bois et une isolation renforcée.

Jean-François GROSSE, Directeur 
Général

EQIOM
Héming

Active depuis 1892, la cimenterie 
d’Heming produit depuis presque 
130 ans. Aujourd’hui, elle compte 
à son actif 135 collaborateurs dont 
une dizaine de pompiers volon-
taires. L’usine fonctionne 24/24h 

et produit l’équivalent de 920 000 tonnes de ciment / an.  
Au cœur de la démarche en faveur du développe-
ment durable EQIOM R, la moitié de l’énergie ther-
mique consommée sur site provient de combustibles 
alternatifs. Une partie de ces combustibles alternatifs, 
issus des refus du tri sélectif, est préparée sur le site.
L’usine expédie environ 20% de son ciment par rail en 
sac et en vrac et est certifi ée ISO 9001, 14 001 et 50001.
L’usine a réduit sa consommation énergétique en rempla-
cement les tuyères des fours ; il ne s’agit pas d’un nouveau 
procédé mais de nouveaux équipements.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Madeleine SIEVERS
MOSELLE ATTRACTIVITÉ

madeleine.sievers@moselle-att ractivite.fr
06-86-42-62-91
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