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LE TERRITOIRE

A.V.E.C. NANCY
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C0NTACTER ?

0IGNEZ A.V.E.C. NANCY
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ET ARIISANAT :

. Marie [anton:06 ]5 0Z 56 29
cotûcr

PRoFEssroNs LlgÉRRts

.

Agnès Hausermann : 06
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Jean-Paul Schlitter: 06
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TERTTATRE ET SERVIcES :

. 0livier Loue:06 B/ i/ ll 6l
. Pierre La Rocca:06 07 5l BZ Z0
Email : avecnancyeoutlook.fr

[ommerçants, artisans, entrepreneurs, professions
libÉrales...

Samuel Besançon'.06 7¿9¿ 46 48
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FAITES BATTRE LE TGUR DE NANCY,
PLUS FORT !
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qur

t

Au centre de la métropole, le cæur de Nancy fourmille de talents,
d'innovation et de projets. Ces acteurs économiques ont choisi de rejoindre
le réseau ATP [une Association, un Territoire, un Projet) pour impulser une
dynamique positive et fédératrice.
Ensemble, ils crÉent A.V.E.C Nancy, l'Association pour la Vie Économique du
Cæur de l'lancy.
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LA DÉmnncnE ATP, MoDE D'EMpLot
qU'EST-CE qUE

ATP : trois lettres qui désignent une Assoriation, un Teniroire, un Projet.
Une démanhe initiée en 2006 par le ûrand Nancy pour dynamiser l'activité

A.V.E.C. ?

éronomique en favorisant I'Émerqenre de réseaux d'entreprises. La parole
est ains¡ donnée au)( arteurs économiques reqroupÉs au sein d'une structure

A.V.E.[., Association pour la Vie

assoriative. La iréation de la nouvelle zone ATP AVEI NANiY ponera à neuf
le nombre de sites sur le territoire du Grand Nancy. Elle sera la seule à être

Economique du [æur de Nancy, a tlocation

implantée en cæur d'aqqlomération.

à

fédérer tous les arteurs économiques

du périmètre r0ncerné autour d'un projet
commun : développer des actions en
faveur du dynamisme économique de ce
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La démarche bénéflcie du soutien de la

Métropole du Grand Nancy et de la Ville
de Nancy et s'inscrit dans le cadre de la
démarche ATP qui a déjà fait ses preutles.
A.V.E.C. Nancy est organisée autour de

I collÈges:

rommerre et drtisanat,

professions libÉrales, tertiaire et sertlires.
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LA DÉMARCHE
VISE PLUSIEURS
OBJECTTFS :

I. Améliorer

le cadre de vie des entreprises et de leurs salariés,

Z. Fédérer les entrepreneurs au sein d'un espare d'érhange et de partaqe

d'informations,

l.

lnitier un dialogue construnif à l'égard des c0llectitlités territoriales, des
institutionnels,

Vous travaillez au cæur de Nancy, vous avez de I'ambition pour votre

territoire, des idées pour rontribuer à son rayonnement, à son attractlttitÉ,

à

sa compétitivité 7 Vous rêvez d'un cæur d'agglomération qui

i

ReJoignez A.V.E.C. ilancy !

bn plus fort

