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FERMETURE DU PRINTEMPS	: 
LE CHOC 

 
 
 
L’agence d’attractivité Inspire Metz accuse le coup de la nouvelle tombée hier	: la 
fermeture de quatre magasins Printemps en France dont celui de Metz. La perte de cette 
vitrine emblématique du centre-ville, trônant au cœur de la rue Serpenoise depuis 1974, 
est un véritable désastre.  
 
Sur les plans humain et économique tout d’abord. Nous ne pouvons ignorer la situation 
des familles qui vont être touchées directement ou par ricochet	: 110 salariés qui perdent 
leur travail, c’est déjà beaucoup, mais la répercussion sur les commerces et services 
environnants risque d’être exponentielle et catastrophique. 
 
Sur le plan attractif, ensuite. Nous savons qu’un centre-ville déserté a du mal à attirer de 
nouvelles enseignes. Et c'est bien la durée de cette vacance qui inquiète. Le problème 
pour la reprise de tels locaux est multiple	: la concurrence de l’e-commerce et des 
structures périphériques, la sécurité, la propreté ou encore le montant des loyers. Le 
Maire de Metz a d’ores et déjà commencé à travailler sur certains de ces aspects intra-
muros, mais c’est ensemble - élus, partenaires économiques et bailleurs - que nous 
pourrons trouver des solutions et redonner vie aux rues commerçantes. Plusieurs actions 
vont devoir être menées et nécessiteront un travail global, responsable et collaboratif de 
la part des différents acteurs, y compris des propriétaires. Bien sûr, Inspire Metz y 
prendra toute sa part.  
 
Hier, C&A, Kiabi…, aujourd’hui le Printemps, demain Zara… Le contexte de crises que nous 
traversons, avec la covid 19 notamment, vient précipiter l’hémorragie que connaît le 
centre-ville et nous devons tout faire aujourd’hui pour ne pas laisser d’autres enseignes 
rejoindre cette trop longue liste des fermetures. Ces derniers mois, l’agence d’attractivité 
a dû répondre davantage dans l’urgence, en dirigeant tous ses efforts vers les artisans et 
commerçants au travers des plans de soutien financier mis en place par la Région, le 
Département et la Métropole. Nous avons également axé notre action, ces derniers jours, 
sur le développement et la communication des services de commande et livraison (le 
«	click and collect	») auprès de ceux qui ne sont pas autorisés à ouvrir.  
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Nous sommes conscients de l’ampleur du travail qu’il reste encore à mener pour éviter 
l’hécatombe. Le défi à relever était déjà grand	; avec le départ de la deuxième 
«	locomotive » du centre-ville, il devient colossal. A nous de rebondir et de redoubler 
d’efforts	! Avec la collaboration de la CCI, de la CMA et de la Fédération des 
commerçants, avec l’engagement des collectivités et le soutien de la métropole, 
Inspire Metz est bien déterminée à tout mettre en œuvre pour redynamiser l’image 
de notre cœur de ville. 
 
 
Metz et l’ensemble de notre métropole ont un réel potentiel	; et c’est ce que nous 
allons démontrer. Notre histoire, nos monuments, notre terroir sont reconnus. L’offre 
touristique et culturelle est bien présente. La situation transfrontalière, la desserte TGV… 
Quel territoire peut s’enorgueillir de présenter autant d’atouts	? Je crois au dynamisme du 
nôtre.  
 
C’est pourquoi, au-delà de la réponse économique urgente que nous devons apporter, 
nous allons intensifier les campagnes de communication externe, révélant Metz et Metz 
Métropole à la France entière et à l’Europe, tel qu’ils sont	: une ville et un territoire 
surprenants, accueillants et rayonnants. 
	
 
Cédric GOUTH 
Président Inspire Metz 
2ème Vice-Président de Metz Métropole  
en charge du développement économique 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE :  
Marina LALLEMENT-WAGNER  
Direction du Pôle Communication et Promotion Agence Inspire Metz 
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