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Soutien à 
l’économie 
locale

Chers professionnels,

Nous avons eu plaisir depuis mi-juin de 
vous proposer de nouvelles manifestations 
sur notre commune. 
Elles ont toutes rencontré un franc 
succès (marché de plein air, nocturne 
commerciale, masters de pétanque, 
caf’été’rrasse...) Comme vous le savez, le 
soutien à l’économie locale est important 
de la part de notre municipalité. 
Le travail remarquable sur le terrain de 
notre manager de centre-ville, Cédric 
BERNARDIN, est également un atout 
important pour vous tous. 
Le plan de digitalisation organisé par 
la CCI Vosges et la région Grand Est, 
et financé en partie par la commune de 
Thaon-les-Vosges, est également un 
signal fort envers les commerçants et 
TPE/PME qui souhaitent s’investir et se 
bonifier dans le commerce 2.0. 
Avec vous, nous sommes déjà tournés 
vers l’avenir. 
Le nouveau club d’entreprises pour 
nos artisans et industriels de nos zones 
industrielles (G.I.A.T) est opérationnel 
et son dynamique président, M. Yilmaz 
DEMIR (FIITELCOM), sera à votre écoute 
avec son comité pour vous proposer, entre 
autres, des ateliers avec des thématiques 
intéressantes pour nos industries et 
artisans. 
L’opération WANTED (recherche de 
nouveaux commerçants) a rencontré 
un franc succès, avec des retombées 
médiatiques importantes (TF1, BFM, 
France 3, etc.) et, très prochainement, 
5 nouveaux commerces vont arriver 
en centre-ville. D’autres suivront d’ici 
quelques mois.

Jérôme VALSESIA
Adjoint en charge du 

développement économique

GROUPEMENT DES 
INDUSTRIELS ET 
ARTISANS THAONNAIS 

Edito
Concernant les zones industrielles, 
nous continuons de recevoir de nom-
breuses demandes et parfois, faute 
de place, il est difficile de satisfaire 
tout le monde. 
Comme vous pouvez le constater, la 
politique municipale pour cette pre-
mière année, et pour la suite de notre 
mandat, est absolument offensive et 
devra permettre une redynamisation 
du centre-ville, l’apport de nouveaux 
commerces, la création de nouveaux 
emplois et la valorisation de l’image 
dynamique qu’elle souhaite porter 
haut et fort sur notre région et en de-
hors de notre département. 

Le dire et le faire dire sera le leitmotiv 
pour pouvoir espérer réussir tous ces 
challenges économiques. 
L’envie est là, les savoir-faire sont 
nombreux sur la commune, et cette 
municipalité souhaite le faire savoir.

Bonne lecture de cette Newsletter 
n°3.

La Zone des Aviots, berceau de l’une 
des plus grosses entreprises textiles 
de la région (la BTT), a subi de plein 
fouet la crise textile et peine à se relan-
cer par son manque d’attractivité. 
Des projets sont toutefois à l’étude 
pour lui donner un second souffle. 
Située le long de la Moselle, à quelques 
hectomètres de notre centre-ville et à 
proximité immédiate de la Rotonde et 
de ses parcs, cette zone d’activité mé-
rite d’être redynamisée. 
C’est dans le but de fédérer les acteurs 
de ces différentes zones et de notre 
territoire qu’un Groupement des In-
dustriels et Artisans Thaonnais a vu le 
jour au mois de juin dernier. 
Ce groupement a vocation à mettre en 
place des actions qui permettront de 
mettre en valeur notre territoire et les 
acteurs qui le compose : organisation 
de journées portes ouvertes et autres 
événements locaux, mutualisation des 
biens et services, etc.

La Zone Inova 3000, idéalement si-
tuée le long de la RN57 entre Nancy 
et Remiremont, n’a cessé de croitre de-
puis sa création et l’implantation de la 
première entreprise en 1979. C’est une 
terre riche en industries, artisanat et 
nouvelles technologies, pourvoyeuse 
d’emplois et dont nous devons être 
fier. 

Le bureau du GIAT :

• M. Yilmaz Demir, Président et 
directeur de Fiitelcom
•  M. Stéphane Wagner, Vice-
Président et gérant de STWM
• Mme Séverine Degli, Secrétaire et 
directrice centre de formation Istya
• M. Thierry Helfer, Secrétaire 
adjoint et gérant de Polydécoupe
• M. David Zottarelli, Trésorier et 
directeur de Viskase
et directrice centre de formation 
Istya
• M. Thierry Helfer, Secrétaire 
adjoint et gérant de Polydécoupe
• M. David Zottarelli, Trésorier et 
directeur de Viskase
• M. Julien Mathieu, Trésorier 
adjoint et gérant de J’Ecorénove



Mairie de Thaon-les-Vosges : 03.29.39.15.45 - Adjoint chargé du développement économique : 
jvalsesia@capavenirvosges.fr - Manager de centre-ville : cbernardin@capavenirvosges.fr - 06.52.40.47.64

GUIDE DES 
PROFESSIONNELS
Le Guide des professionnels édition 
2021 a été édité fin avril et distribué 
dans les boites aux lettres des habi-
tants de Thaon-les-Vosges, Girmont 
et Oncourt au mois de mai. Les pro-
fessionnels ont pu recevoir une ving-
taine d’exemplaires à l’accueil de leur 
entreprise courant juillet et août, pour 
distribution à leurs salariés. 
Cette distribution, confiée à une as-
sociation d’insertion professionnelle, 
ne s’est pas faite sans mal et, certains 
d’entre vous ne l’ont peut-être pas 
reçu. Aussi, et afin de vous procurer ce 
guide très pratique et utile, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de notre mana-
ger de centre-ville.

SEPTEMBRE : LA 
RENTRÉE DES CLASSES 
A SONNÉ

ERRATUM

Les vacances ne sont plus que des sou-
venirs. C’est également la rentrée pour 
les collégiens et étudiants qui, pour 
cette nouvelle année, vont certaine-
ment vous solliciter pour des besoins 
en stages, apprentissage et autres for-
mations alternantes. 
Pour celles et ceux qui ont la possi-
bilité d’accueillir des collégiens, étu-
diants ou apprentis, plusieurs solu-
tions pour le faire savoir :
1 - Vous rapprocher directement des 
établissements d’enseignement ou 
nous transmettre vos possibilités et 
besoins afin que nous puissions les 
faire suivre.
2 - Contacter la délégation insertion  
de la ville afin d’obtenir des candidats 
pouvant répondre à vos besoins : 
insertion@capavenirvosges.fr

L’insertion professionnelle et la for-
mation de nos jeunes doit être la pré-
occupation de tous : établissements 
d’enseignement bien sûr, collectivités 
et services de l’état évidemment, et 
VOUS, entreprises et industriels, sans 
qui, rien ne serait possible.

Nul n’étant parfait, certains professionnels n’apparaissent pas dans l’édition 
2021 du guide des professionnels et nous le regrettons bien.

- FIITELCOM, société fondée en avril 2013 et dirigée depuis par M. Yilmaz 
DEMIR. Elle est spécialisée dans le domaine de la fibre optique et dans la 
réalisation des études d’infrastructures des réseaux de télécommunication : 
réseaux analogiques (fibre optique, coaxial, multi-paires), réseaux numériques 
DSP, RIP, IP ou XDSL, réseaux radio (FH, Wifi, UMTS, LTE), vidéo protection 
(caméra fixe ou mobile, analogique, numérique ou hybride), contrôle d’accès 
(badges, centrales d’alarmes, biométrie, proximité), électricité industrielle 
(courants faibles) et génie civil traditionnel. Après s’être installée à Girmont, 
Chavelot et Golbey, et au regard de son activité grandissante, l’entreprise a fait 
le choix de s’implanter dans la Zone Inova 3000. 
M. DEMIR est également président du tout nouveau club d’entreprises : le 
GIAT (Groupement des Industriels et Artisans Thaonnais).
3 Allée 22 - ZI Inova – 88150 Thaon-les-Vosges / 07 50 72 25 81. 
Plus d’informations sur www.fiitelcom.fr ou contact@fiitelcom.fr

- CABINET DENTAIRE COCHET/BOLMONT, implanté au 182 rue 
d’Alsace à Thaon-les-Vosges. Le cabinet est accessible de plein pied pour les 
personnes à mobilité réduite, et dispose d’un parking gratuit. Il est installé à 
proximité d’autres commerces tels que supermarché, garage automobile, bou-
langerie, office notarial ou opticien. Rendez-vous au 03 29 65 32 58.

- Mme PATRICIA VERBEECK, podologue, installée à domicile au 14 rue des 
Jonquilles à Thaon-les-Vosges, prendra soin de vos pieds.
Vous pouvez la consulter au 03 55 19 60 08.

- CABINET DE KINÉSITHERAPIE. Madame ADAMO Nathalie, exerçant 
depuis plus de 20 ans sur notre commune, et Monsieur HOUOT Jérôme son 
confère, sont installés depuis janvier 2011 au 29 rue d’Alsace à Thaon-les-Vos-
ges. Contact au 03 29 39 46 63.

Une édition 2022 de ce guide est en cours 
d’élaboration. Si vous constatez un oubli ou une 
erreur, ou si vous souhaitez y voir apparaitre 
des informations utiles (calendrier, notes, n° 
d’urgences, etc.), nous vous invitons à en faire part 
à notre manager de centre-ville :
Cédric Bernardin - 06 52 40 47 64 


