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Nouveau	! 
«	jeem	»	: le Journal Économique  

Eurométropole de Metz 
 

 
 

 Un nouveau support à destination des acteurs économiques de Metz 
Métropole 

 
Inspire Metz, l’agence d’attractivité de Metz Métropole, propose de découvrir son nouveau 
support	: un journal économique gratuit, bimestriel de 16 pages, destiné aux acteurs économiques 
du territoire dont le 1er numéro est diffusé à partir du 1er septembre 2021. 
 
L’agence, au service des 44 communes de Metz Métropole, est chargée de développer le 
territoire et de renforcer son attractivité, en exerçant ses missions dans 3 secteurs d’activités	: 
l’attractivité économique, le tourisme et le tourisme d’affaires. 
 
Ainsi, dans le cadre des activités de son pôle Attractivité Économique, l’agence a souhaité 
proposer un journal qui permet de mettre en lumière les acteurs économiques de Metz Métropole 
et d’en savoir plus sur leurs projets, innovations… Au-delà de l’information, l’objectif est de créer 
des liens entre tous les acteurs économiques dans un écosystème riche. En effet, c’est bien le rôle 
de l’agence de stimuler les échanges pour accompagner le développement des entreprises de 
Metz Métropole. 
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Ce journal donne également l’occasion d’évoquer les partenariats et échanges transfrontaliers en 
lien notamment avec le WTC Metz-Saarbrücken et de faire le point sur l’aménagement des zones 
d’activités. Ainsi, le journal offre à la lecture différentes rubriques	:	grand format, actu des 
entreprises, emploi, aménagement, sur zone, frontalier/international, nouvel arrivant et agenda. 
 

 Entreprises/startups/commerces du territoire, vous avez une actualité	? 
 
«	jeem	» permet de donner la parole aux acteurs économiques installés à Metz Métropole. Vous 
êtes dirigeant ou responsable au sein d’une entreprise/startup/commerce de Metz Métropole et 
vous avez une actualité (nouvel arrivant, brevet/innovation, création de nouveaux secteurs 
d’activités, nouveaux marchés…)	? 
Contactez l’agence Inspire Metz	: ccognon@inspire-metz.com 
 
S’abonner au «	Journal Économique Eurométropole de Metz	»	 

 
 
Pour le recevoir par la poste, flashez le QR code ci-contre et remplissez le 
formulaire* ou envoyez un mail à ccognon@inspire-metz.com 
 

 
 
Pour lire le journal et télécharger sa version numérique	: www.investinmetz.com 

 
 
 
 

L’agence Inspire Metz,  
au côté des entreprises de Metz Métropole	! 

 
investinmetz.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
*A savoir	: dans le cadre de la réglementation RGPD, vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement 
de vos données et vous désabonnez du Journal Économique de l’Eurométropole de Metz. Pour exercer vos droits ou pour 
toute question, vous pouvez contacter l’agence Inspire Metz à l’adresse suivante : ccognon@inspire-metz.com. 

CONTACT :  
Marina LALLEMENT-WAGNER  
Direction du Pôle Communication et Promotion Agence Inspire Metz 
Tél. 03 87 16 96 82 ou 06 09 90 51 37 / Mail : mlallement@inspire-metz.com 

	


