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C’est avec grand 
plaisir que je vous 
présente au nom de 
notre commission 
d é v e l o p p e m e n t 
économique et de notre manager de 
centre-ville cette première newsletter.
Elle sera le fruit d’un important travail 
de communication et sera ainsi votre 
carrefour de l’information économique 
pour notre territoire.
« Le dire et le faire dire » reste et restera 
notre leitmotiv pour promouvoir, aider et 
soutenir l’ensemble de nos professionnels.

Jérôme VALSESIA
Adjoint en charge du développement 

économique

RETROSPECTIVE 2020...
NOUVEAUX ARRIVANTS
La plateforme logistique CCV a ou-
vert ses portes sur la Zone Inova 3000.
Iron Cirus, le salon de tatouage 
tenu par Antony Deveney, s’est ins-
tallé dans les spacieux locaux situés 
au 102 rue d’Alsace.
Christophe Perrin a inauguré le 08 
juin dernier le Temple Wellness 
qui propose spas, saunas et fauteuils 
de détente au 75 rue de Lorraine.

NOUVEAU NOM
En activité depuis plus de 10 ans dans les métiers de la bouche, Franky 
André a souhaité montrer «pâte» blanche en renommant l’ex pizzeria 
«Fonti» Franky Pizza.
De la même manière, Virginie et David De Voinnesson vous accueillent 
désormais à la Boulangerie Le Fournil d’Ema, anciennement 4+1.
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Nous lançons cette lettre d’informations 
afin de démontrer le dynamisme de 
notre tissu commercial, artisanal et 
industriel. 
Tissons nos énergies.

NOUVEAU LOOK
Le supermarché Super U a fait 
peau neuve avec un remodeling 
complet et la création du «drive». 
Des travaux qui ont duré plusieurs 
mois tout en gardant une offre de qualité

Rénovation complète du salon de 
coiffure Enolaë avec mise en place 
d’une rampe d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite.

Pas de 
développement 
territorial sans 
développement 
économique. 
C’est notre credo. 

A NOTER : 26 février 2021
Présentation de la convention de 
partenariat avec la CCI des Vosges 
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NOUVEAU PROPRIETAIRE
Le salon de toilettage Apil’Poils 
change de propriétaire suite au dé-
part à la retraite de  Marie-Chris-
tine. Florence et Xavier Sévilla 
continuent de prendre soin de 
votre fidèle compagnon en plus de 
vous proposer une pension canine.

NOUVELLE DIMENSION
Votre tabac/presse Le Totem a dé-
cidé de vous offrir une surface de 
vente beaucoup plus importante 
avec la rénovation intérieure du 
magasin et de la façade.
Votre agence immobilière Immo 
D, implantée depuis 2013 à Thaon, 
voit l’avenir en grand et a décidé 
de rejoindre RE/MAX, le réseau 
d’agences immobilières n°1 mon-
dial en nombre de transactions.
Plusieurs entreprises de la Zone 
Inova 3000 ont vu leurs activités 
croître et ont dû étendre leurs lo-
caux. Parmi elles : les transports 
Zaiter Mounir, l’entreprise Cheval-
lier Bâtiment, MTIS ou encore Pa-
rasols Wongleon.

NOUVEAU DEPART
Après plus de 3 années en sommeil, 
et avec le soutien de la nouvelle 
municipalité et du manager de 
centre-ville, une nouvelle Associa-
tion des Commerçants et Artisants 
de Thaon les Vosges et Environs a 
vu le jour, l’ACATE 2.0. 

Elle a pour mission de redynamiser le commerce de centre-ville et de fédérer les 
commerçants et artisans. Courant décembre, elle a permis l’organisation et la 
réussite du Noël des Commerçants et souhaite organiser plusieurs événements 
en 2021 pour mettre en valeur le commerce local et nos artisans de proximité. 
Plus d’infos : www.acate-thaon.fr ou sur la page facebook.

PLUS DE SERVICES
 AGMH88
En plus de vous proposer la gestion 
externalisée de vos tâches adminis-
tratives, Mathieu Houbre vous pro-
pose, depuis décembre, un nouveau 
service de conciergerie d’entreprise.

 Gérard Photo 
Deux nouveautés cette année : «Old 
Box», une borne à selfie au look vintage 
disponible à la location pour vos évé-
nements personnels et professionnels, 
ainsi que la «visite virtuelle 360°», qui 
permet des vues photos panoramiques 
et la création de visites virtuelles de 
commerces, entreprises, maisons, etc.

 Pharmarcie Gueutal
Votre pharmacie vous propose des 
tests antigéniques. 

 Caméléon Graphique
La société a investi dans une nouvelle 
imprimante numérique HD à plat qui 
permet d’imprimer des supports allant 
jusqu’à 5 cm d’épaisseur (bois, verre, 
carton, plastique, akilus, dibond, etc.)

BON A SAVOIR
L’exploitant d’un établissement 
recevant du public (ERP) doit 
demander au maire l’autorisa-
tion d’ouverture au public en cas 
de travaux, de changement d’af-
fectation ou après une fermeture 
de plus de 10 mois. 

http://www.acate-thaon.fr
https://www.facebook.com/acatethaon

