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Chers professionnels,

Nous vous souhaitons, au nom de 
la Municipalité, de la commission 
Développement Economique et de notre 
manager de centre-ville, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour cette année 2022. 

Qu’elle soit pour vous une année riche en 
projets professionnels et familiaux. 

L’année 2021 a pu démontrer pour la 
plupart d’entre vous votre dynamisme et 
votre envie d’entreprendre malgré une 
conjoncture toujours aussi incertaine. 
Bravo à vous.

Nous devons garder ce même état d’esprit 
pour cette nouvelle année et mener à bien 
encore de nouveaux projets, de nouvelles 
conquêtes.

Nous avons grâce à vous, de bonnes 
raisons d’y parvenir. Nous serons à vos 
côtés comme depuis le début de notre 
mandat, avec envie et conviction et sans 
doute prêts également à décrocher la Lune 
pour atteindre de nouveaux objectifs…
Ensemble, votre dynamisme sera l’image 
de notre territoire, merci à vous !

Meilleurs voeux 
pour l’année 
2022

AUTONET
A l’approche d’un départ en retraite bien 
mérité, M. Vincent THOMAS a souhai-
té se mettre en recherche d’un repreneur 
pour son activité de nettoyage intérieur 
et extérieur de véhicules. Plusieurs can-
didats ont postulé et, c’est tout naturel-
lement, que son choix s’est porté sur un 
jeune qu’il avait déjà eu auparavant en 
apprentissage. Désireux de rassurer et 
accompagner sa fidèle clientèle vers le 
jeune Teddy Loup DAVAL, M. THO-
MAS a pris le temps de transmettre 
son savoir faire et les attentes et besoins 
de ses clients les plus précieux. Les pres-
tations réalisées concernent aussi bien 
les particuliers que les professionnels, et 
des petits travaux de mécaniques géné-
rales peuvent être envisagées ainsi que le 
montage, démontage et gardiennage de 
pneumatiques. La relève étant assurée, 
nous souhaitons une bonne et agréable 
retraite à M. THOMAS et tous nos vœux 
de réussite et prospérité au jeune Teddy 
Loup. Le garage est toujours au 115 rue 
de Lorraine à Thaon-les-Vosges.

A VOS AGENDAS !

LA BOUTIQUE D’ANGELIK
Suite à l’appel du shérif, et l’opération « 
WANTED – Recherche de nouveaux 
commerces », Angélique GRECO, gé-
rante de l’institut de beauté Au Jardin 
d’Angelik à Thaon-les-Vosges, a répondu 
à l’appel de la Municipalité. Son ambition 
de s’intégrer au centre-ville même de la 
commune et son envie de développer 
un nouveau commerce et de diversifier 
l’offre commerciale a séduit la commis-
sion Commerce et Développement Eco-
nomique. Le local laissé vacant au rond-
point du centre-ville, au 130 rue d’Alsace 
à Thaon-les-Vosges, a vite trouvé pre-
neur. Le situation sanitaire a quelque peu 
retardé l’ouverture de ce nouveau com-
merce, mais n’a aucunement refroidi les 
intentions d’Angelique. LA BOUTIQUE 
D’ANGELIK a ouvert ses portes au mois 
de septembre dernier. Vous y trouverez 
des bijoux et accessoires de modes pour 
sublimer la femme, l’homme et l’enfant.

Guide des professionnels 2022 : 
distribution avant fin février



AU CLOS DES CEPAGES
Tout plaquer ! Se mettre en danger ! Et 
tout mettre en œuvre pour réaliser son 
rêve ! C’est le défi un peu fou que s’est 
lancé Yannick PERNOT suite à l’appel 
du shérif et l’opération « WANTED – 
Recherche de nouveaux commerces ». 
Un premier projet de cave à vin n’avait pu 
aboutir et, lorsque Yannick s’est manifes-
té auprès de la commission Commerce 
et Développement Economique, son 
histoire et sa vision ont tout de suite plu. 
Très implanté dans la vie locale, il aura 
à cœur de réussir et faire aussi bien que 
son épouse, Carine PERNOT, gérante de 
la boutique AUX FLEURS D’ELOISE. 
A sa manière il vous fera voyager et dé-
couvrir nos belles régions de France dans 
son clos situé à proximité immédiate du 
rond-point du centre-ville au 126 rue 
d’Alsace à Thaon-les-Vosges. Nous ne lui 
envoyons pas des fleurs, il n’en veut plus, 
mais nous lui souhaitons juste, même s’il 
doit être bu avec modération, que le vin 
coule à flot.

NAYA BOUTIQUE
Faites des enfants qu’il disait … et c’est 
bien ses enfants qui ont inspiré Tiffany. 
Sa première fille lui a inspiré son salon 
de coiffure ENOLAE, qu’elle tient depuis 
quelques années, en haut de l’avenue des 
fusillés, à proximité de la gare. Et sa se-
conde fille lui a inspiré une boutique de 
vêtements tailles uniques pour enfants, 
adolescents et jeunes femmes. NAYA 
boutique est ouverte depuis fin no-
vembre au 5 avenue des fusillés, en face 
de la Caisse d’Epargne. Lydia VAUTRIN 
vous y accueille avec un sourire non dis-
simulé (même derrière son masque), et 
vous propose également des bracelets de 
lithothérapie pour votre bien être, et des 
articles de mercerie qui raviront les cou-
turières.

BIJOUTERIE COLLET
Les projets des uns font le bonheur des 
autres. M. et Mme POIROT ont déci-
dé de fermer la bijouterie qu’ils tenaient 
à l’angle de la rue d’Alsace et de la rue 
Chanzy pour un changement de vie 
radical et partir vers de nouveaux hori-
zons. Les produits vendus et les services 
rendus étaient très appréciés des clients. 
Il était donc primordial que notre shérif 
se mette en recherche d’un nouvel horlo-
ger bijoutier joailler. L’appel a été entendu 
et vu au petit déjeuner par M. et Mme 
COLLET qui ont pris attache aussitôt 
avec notre manager de centre-ville. Un 
peu moins d’un an après la liquidation de 
l’ancienne bijouterie, nous sommes heu-
reux d’accueillir, depuis début décembre, 
la bijouterie L. COLLET.

LOCAMOD
Souhaitons la bienvenue à l’entreprise de 
location de matériel LOCAMOD qui 
s’est installée dans la Zone Inova 3000 en 
fin d’année 2020 et qui n’a pu inauguré 
ses locaux qu’au mois de septembre der-
nier entre 2 vagues épidémiques.

RENOVATION DE 
COMMERCES

BOUTIC’MOD
Présente depuis plusieurs années sur la 
commune, le magasin de prêt à porter 
tous styles s’est offert un petit coup de 
jeune. Des travaux de rénovation exté-
rieure qui incitent les chalands à pousser 
la porte et découvrir les produits et ser-
vices proposés : prêt à porter hommes et 
femmes en petites et grandes tailles, vête-
ments fantaisies, et service de retouches. 
Dominique RIONDE vous accueille 
au 49 rue d’Alsace à Thaon-les-Vosges, 
en face du restaurant Le Vosgeois, du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h, et le samedi de 9h30 à 18h.

CHEZ 
FRANCINE
C’est l’un de nos plus 
anciens salons de 
coiffure. Francine 
VALLAR coiffe les 
dames depuis 47 ans 
et s’est mise à la pein-
ture l’espace d’une 
semaine pour rafrai-
chir l’intérieur de son 
salon. Un coup de 

peinture nécessaire et qui l’aidera certai-
nement à trouver un éventuel acheteur 
pour son fonds de commerce. En effet, 
après toutes ces années à s’occuper des 
autres, Francine aspire à prendre un peu 
plus de temps pour elle et à profiter d’une 
retraite bien méritée. Si vous êtes habiles 
avec des ciseaux, ou que vous connaissez 
quelqu’un qui se sent l’âme de reprendre 
un salon de coiffure avec une clientèle 
fidèle, n’hésitez pas à prendre contact au 
03 29 39 12 00.

ACATE
Un grand M.E.R.C.I à notre association 
des commerçants et artisans de Thaon-
les-Vosges et Environs qui a fait preuve 
d’engagement et de pugnacité pour or-
ganiser des événements tout au long de 
cette année 2021 : le Grand Marché de 
Printemps, la Nocturne Commerciale, le 
Vide Greniers de Girmont, le Noël Des 
Commerçants … autant d’animations 
qui sont devenus des événements incon-
tournables de notre ville. Ce dévouement 
a d’ailleurs été récompensé par la CCI 
avec un 3e prix de l’Union des Commer-
çants et une dotation de 1.000 Euros.
Cette dynamique pour le bien de tous 
continue de porter ses fruits, et c’est plus 
de 95 adhérents qui sont à ce jour inscrit 
auprès de l’association. Objectif … 100 !
Plus d’informations sur www.acate-
thaon.fr ou acate88150@gmail.com.



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

GIAT
Bienvenue au G.I.A.T ! Le Groupement des Industriels et Ar-
tisans Thaonnais est né ! Sous l’impulsion de M. le Maire et 
son adjoint en charge du Développement Economique, cette 
association a pour but de fédérer les entreprises et industriels 
présents principalement sur nos 2 zones industrielles, ZI Inova 
3000 et ZI des Aviots, afin de mutualiser les besoins et ressources 
de chacun. L’un des objectifs est de mieux faire connaitre notre 
tissu industriel local par l’organisation de rencontres, journées 
portes ouvertes ou animations locales. A ce jour, c’est un peu 
plus de 20 entreprises qui ont rejoint le groupement. Pour rap-
pel, le bureau est composé de :

- M. Yilmaz DEMIR, président et directeur de l’entreprise Fii-
telcom
- M. Stéphane WAGNER, vice-président et gérant de l’entre-
prise STWM
- M. David ZOTARELLI, trésorier et directeur du site Viskase
- M. Julien MATHIEU, trésorier adjoint et gérant de l’entreprise 
J’Ecorénove
- Mme Séverine DEGLI, secrétaire et gérante du site Istya for-
mations
-M. Thierry HELFER, secrétaire adjoint et gérant de l’entreprise 
Polydécoupe

Plus d’informations sur la page Facebook du G.I.A.T  ! 
 (scannez le flash code)

Bonne année ! 

N’hésitez pas à les contacter pour plus de détails sur l’organisation du GIAT et ses projets et ambitions pour 2022. 
Connaitre et se faire connaitre.


