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E CON O MIE E T I NNO V A TI O N
DEVELOPPEMENT
Les Vosges s’affichent sur
France Télévision !
Jusqu’au 20 mars, les Vosges se démarquent
sur France Télévision avec de nombreux spots
qui mettent en avant l’attractivité du territoire : le
tourisme, la nature avec FORê L’effet Vosges
et les savoir-faire. Les spots diffusés sur
France 2 et France 3 encadrent la météo des
neiges et s’appuient sur la marque «Je vois
la Vie en Vosges». Ce même système de
parrainage est effectif sur France 3 Lorraine et
France 3 Alsace lors du bulletin d’enneigement
du Massif des Vosges. Des spots ont été
également diffusés sur France 3 Nord-Pas de
Calais et France 3 Picardie, où les touristes
sont parmi les plus nombreux à séjourner dans
les Vosges. Au total ces campagnes, reprises
sur les sites web de France 2 et France 3,
permettront de toucher environ 31 millions de
personnes. L’objectif est de ré-assoir la marque
«Je Vois la Vie en Vosges» en mettant en
avant la qualité de vie et l’art de vivre dans le
département des Vosges.
Contact: Olivier Bialecki 03 29 29 88 31
obialecki@cg88.fr

Une PME vosgienne qui
envoie du bois
La SAS Nouvelle société Gerbois figure parmi
les leaders de sa branche. Spécialisée dans
la caisse technique en bois sur-mesure,
l’entreprise de Sapois dirigée par Rose-Marie
Rochatte et sa fille Laetitia, prévoit de doubler
sa production. Le savoir-faire, l’expérience
et la dextérité de ses salariés, désormais
actionnaires, alliés à un bureau d’études aux
compétences multiples, ont permis d’étendre
le domaine de production de l’automobile
à l’agriculture, mais aussi à l’aéronautique
ou au marché de l’art. Le carnet d’adresses
élargi, la réactivité et la capacité d’adaptation
de cette entreprise associés à une activité
regroupée sur un seul site et à un outil de
travail très performant, permettent d’obtenir
une substantielle valeur ajoutée qui vient
accroître encore ses atouts.
Contact : Rose-Marie et Laetitia Rochatte
03 29 24 60 55 contact@gerbois.com
www.gerbois.fr

«Impressionnant»
numérique
Le CIRTES, centre de Recherche &
Développement installé à Saint-Dié-desVosges et leader européen de la fabrication
additive, est à la pointe de «l’impression
3D». Récent lauréat du Prix de l’Innovation,
il s’est associé avec La Poste pour installer
le système «Pack&Strat®» dans les
espaces services impression 3D d’agences
postales. Il s’agit d’un service numérique de
conditionnement 3D par Stratoconception®
qui a la particularité «d’épouser» les formes
des objets à expédier pour une protection
optimale. D’autres matériaux sont à l’étude
dans la réalisation d’objets en 3D : métaux,
plastiques, tissus mais aussi matériaux vivants
ou alimentaires ! La première entreprise à
avoir exploité la technologie 3D aux EtatsUnis réalise aujourd’hui 500 millions de dollars
de chiffre d’affaires.
Contacts : CIRTES Pr. Claude Barlier 03 29 55 11 71
info@cirtes.fr http://www.cirtes.com/
Le Groupe La Poste 01 55 44 22 37

Pavatex, prend part à la
construction du 5ème Center
Parcs de France
Le groupe Pavatex est le fournisseur leader de
systèmes de panneaux isolants en fibres de
bois. Partenaire de grands projets d’envergure
nationale, l’usine Pavatex de Golbey fournira
les panneaux isolants pour la construction des
800 cottages du 5ème Center Parcs de France
«Vienne Grand Ouest». Elle se positionne
aussi dans la transition énergétique en mettant
à disposition de ses clients, des produits
éligibles aux aides de l’Etat par l’intermédiaire
des crédits d’impôt, comme ceux destinés aux
travaux d’isolation et aux constructions vertes.
Contact : Alexandra De La Purification alexandra@amenssia.fr - 09 82 49 40 12
06 32 90 87 96 www.pavatex.fr

Succès des bonbons des
Vosges à l’international
Après Strasbourg, Reims, Metz, Colmar,
Mulhouse, Riquewihr ou encore Paris, CDHV,
la Confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing,
a fourni pour la 3ème année plus de 1,3 tonne
de bonbons des Vosges aux marchés de
Noël de Moscou, par l’intermédiaire d’une
société finlandaise. Les douceurs vosgiennes
sont en effet très appréciées des gorges
moscovites irritées par le froid. En 2015,
l’étonnante entreprise familiale de Jean-Marie

Claudepierre, qui fugure parmi les premiers
sites agroalimentaires les plus visités de
France avec 180 000 visiteurs, envisage
même de s’attaquer au marché américain en
exportant ses bonbons au marché de Noël de
New York !
Contact : M. Claudepierre 03 29 50 44 56
contact@cdhv.fr www.cdhv.fr

TRANSPORTS
Le groupe Mauffrey transport et logistique accélère
son développement !
Cette entreprise de taille intermédiaire (ETI)
basée à Saint-Nabord emploie 1.620 salariés et affiche une croissance continue
de son CA avec 171M€ pour 2014. Dans
l’optique de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe et de préparer la
transmission managériale de l’entreprise,
le groupe accueille à son capital le spécialiste du capital-investissement dans les PME
«SIPAREX» et ce, à hauteur de 10%. Le
groupe Mauffrey accélère ainsi son développement positionné sur les transports de courte
distance dans le Nord-Est de la France. Il a
d’ores et déjà déployé un maillage national
par capillarité pour disposer aujourd’hui d’un
réseau de 25 filiales et agences.
Contact : Emilie Roussel responsable
communication 03 29 22 19 19 service.
communication@mauffrey.com ou Dominique
et Jean-Luc Mauffrey (Président et Directeur
Général) www.mauffrey.com

DEVELOPPEMENT DURABLE
Energie renouvelable
Biomasse et création d’emplois
A Epinal, c’est un projet innovant de
gazéification de biomasse chiffré à près
de 3,5M€ HT qui est proposé par le Campus Fibres. Il permettra l’optimisation de la
gestion de l’énergie en favorisant la production simultanée de chaleur et d’électricité,
pour augmenter le rendement global (principe de cogénération) et encouragera l’utilisation d’une énergie renouvelable : le bois.

Cette technologie devrait voir la création d’une
cinquantaine d’emplois dans les 5 ans à venir. Cette opération a été labellisée «Pacte
Lorraine» sur deux axes : la vallée européenne des matériaux des énergies et des
procédés, et Filières d’excellence et d’avenir
(filière Forêt-Bois).
Contact : Prof.Yann Rogaume 03 29 29 61 16
yann.rogaume@univ-lorraine.fr
www.lermab.univ-lorraine.fr Ecole Nationale
Supérieure des Technologies et Industries du Bois

Plan Vosges Climat 2015
Le plan Vosges Climat 2015 est mis en
œuvre par la plate-forme EEDD (Education à
l’Environnement et au Développement Durable
des Vosges) qui fédère les collectivités locales,
les associations et l’éducation nationale
avec 46 structures membres. Ce réseau de
compétences et de ressources va impulser
en 2015 une dynamique départementale en
lien avec la grande conférence climatique
internationale prévue en décembre 2015 à
Paris. Elle se concentrera pour cela sur les
thèmes du changement climatique et de la
lutte contre l’émission de gaz à effets de
serre. Elle est l’interface unique pour tous les
projets et toutes les initiatives concernant les
domaines de l’éducation à l’environnement et
au développement durable dans les Vosges.
Contact : Olivier Bialecki 03 29 29 88 31
obialecki@cg88.fr

INNOVATIONS
VD Industry, créé de nouveaux produits à l’épreuve
du feu
Cette société vosgienne basée à SaintMichel-sur-Meurthe et spécialisée dans la
fabrication de menuiseries résistant au feu
en acier, aluminium, bois et PVC, développe
une nouvelle gamme de menuiseries acier à
rupture de pont thermique. Suite au succès
commercial de ses produits et à l’obtention
d’un procès-verbal d’essai feu à son nom, elle
a procédé à une extension de 1.200m² de son
unité de production, seconde extension après
celle de 1.500m² réalisée en 2012. L’entreprise dispose désormais du plus grand hall de
production dans le secteur de la menuiserie
vitrée résistante au feu.
Contact : service presse 03 29 63 24 35
info@groupe-vd.com www.vd-industry.eu

Repas d’Antan - Ferme auberge de la Charriole

PRIX eT RECOMPENSES
Championne de
l’e-commerce !
La société "Petite Frimousse", basée à Chavelot, reçoit le Prix "e-commerce"dans le cadre
du palmarès "Deloitte-In Extenso Technology
Fast 50", qui récompense les entreprises
technologiques les plus performantes. Cette
start-up vosgienne commercialise sur internet
des produits destinés à la petite enfance, pratiques et originaux et plus de 97.5% de ses
clients se disent satisfaits de ses services.
L'entreprise est également spécialiste de la
logistique, ce qui lui permet de se démarquer
de ses concurrents qui ont confiés cette mission à des partenaires extérieurs. Il en résulte
une très grande réactivité, inégalée dans son
secteur, avec son engagement d'expédition le
jour même associée à une livraison le lendemain ! Un "store" physique se trouve aussi à
Chavelot.
Contact : 09 72 16 12 05
contact@petite-frimousse.com
http://www.petite-frimousse.com/

Bonini SAS, lauréat de
« Le Moniteur »
Bonini SAS, basée à Vincey, est la première
entreprise vosgienne à recevoir le «Prix Moniteur de la Construction Région Est catégorie
Travaux Publics», décerné par le jury de Le
Moniteur, la revue spécialisée de référence
dans le bâtiment et travaux publics. Ce prix
délivré par un jury de professionnels reconnus de la construction, à l’issue d’une enquête
approfondie d’Ellisphère, a récompensé
l’entreprise vincéenne, spécialiste réputée des
travaux de captage, d’ouvrages sur l’eau, de
stations de retraitement des eaux et de canalisation. Ce qui la caractérise : le goût prononcé
du travail bien fait et le savoir-faire de ses 80
salariés.
Contact : Didier Kowalik 03 29 67 43 33

La Green Valley d’Epinal
récompensée !
Dans le cadre du salon POLLUTEC à Lyon,
le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie et l’ADEME ont décerné le Grand Prix «Entreprises et Environnement» catégorie «Economie circulaire», pour
récompenser la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale GREEN VALLEY d’Epinal.

La Green Valley est une démarche innovante,
précurseur dans le concept d’Ecologie Industrielle Territoriale et véritable dynamique de
territoire mise en place par la Communauté
d’agglomération d’Epinal. Elle repose sur
la possibilité de développer des synergies
industrielles entre NSG et d’autres sociétés
existantes ou nouvelles et de mutualiser des
actifs au sein d’un site sécurisé, c’est le cas
avec l’implantation de l’entreprise Pavatex qui
a généré 50 emplois directs et 150 indirects,
avec un investissement de 60 millions d’euros.
Contacts : Norske Skog Golbey : Dominique
Bomont - 06 23 38 02 29
dominique.bomont@norskeskog.com
Communauté d’Agglomération d’Epinal :
Sandrine Delacôte - 06 08 56 58 78
sandrine.delacote@epinal.fr

AGRICULTURE
Les Vosges font leur salon
à Paris
La Chambre d’Agriculture des Vosges organise les journées Vosges au Salon International de l’Agriculture à Paris le samedi 21 février
et le mercredi 25 février 2015. Le mercredi 25
février sera une journée placée sous le signe
de la qualité et de la diversité des produits vosgiens avec des démonstrations et dégustations
culinaires cuisinées. Vosges Terroir, marque
départementale de la Chambre d’Agriculture
des Vosges, sera présente grâce à son stand
sur le salon, du 21 février au 3 mars 2015.
Contact : Romain Charles 06 87 97 91 11
romain.charles@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

Repas d’Antan
Les dimanches 22 février et 29 mars 2015,
les plats mijotés "comme le faisaient nos
aïeux" sont remis à l’honneur par les fermes
auberges vosgiennes. Elles invitent à retrouver les saveurs d’autrefois et à remonter
dans le temps. Tous les menus sont élaborés à partir de produits fermiers provenant des exploitations agricoles. Six fermes
auberges vosgiennes du réseau Bienvenue
à la ferme dans les Vosges participent à cette
opération : la Charriole à Taintrux, les 7 pêcheurs
à Uzemain, les Grands Prés à Plainfaing, la
Mexel à Gérardmer, la Charmotte à Biffontaine,
la Scie Goguette à Fontenoy le Château.
Contact : Romain Charles 06 87 97 91 11
romain.charles@vosges.chambagri.fr
www.cda-vosges.fr

TOU RIS ME - E VA S I O N - C ULT UR E
SPORT ET DECOUVERTE HEBERGEMENT
eT RESTAURANTS
La montagne en hiver

accessible à tous

Cinq nouvelles chambres
d’hôtes haut de gamme
«Au Cœur des Lacs»

Pour découvrir la montagne et son manteau
neigeux dans un cadre sécurisé, l’équipe
du refuge du Sotré propose de nombreuses
activités hivernales et séjours sur mesure,
pour les personnes à mobilité réduite, les
personnes valides ou les personnes handicapées marchantes de 4 à 99 ans : randonnées
en fauteuil ski, randonnées itinérantes avec
bivouac, sorties raquettes à neige, jeux de
neige, (jeu de piste, jeu d’orientation, chasse
au Sotré, course de luge (Yooner), construction d’igloos, parcours des aventuriers…).

Christine et Martial Peduzzi proposent aux
amateurs de bien-être, cinq chambres d’hôtes,
«Au Cœur des Lacs», situées au centre-ville de
Gérardmer, à 800 m du lac et à 3,5 km des pistes
de ski. Tout est compris : jacuzzi, sauna, prêt de
VTT, local à vélo, moto, ski, sèche-chaussures
de ski, parking privé. De plus, Martial, moniteur
de ski diplômé, farte aussi les skis de ses clients !
Un concept haut de gamme qui complète l’offre
de la «perle des Vosges».

EVENEMENT

« La Table d’Angèle » à La
Bresse, récompensée par le
guide Michelin

Contact : 03 29 22 13 97 contact@sotre.info
www.refugedusotre.com

La fête des Jonquilles 2015
fête ses 80 printemps
La 47ème Fête des Jonquilles de Gérardmer,
pour son 80ème anniversaire, aura lieu le 12
avril. Cette manifestation gérômoise et son
corso fleuri de millions de jonquilles accueille
tous les deux ans des dizaines de milliers
de visiteurs. La veille du défilé, les amateurs
pourront participer à la grande nuit du piquage
et à la décoration des chars ! Le Bal de la
Reine et l’élection de la Reine des Jonquilles
aura lieu le 28 février 2015 à l’Espace Lac.
Contact : Société des Fêtes de Gérardmer
03 29 63 12 89
http://www.societe-des-fetes-gerardmer.org/

Une croisière gastronomique
pour l’Andouille du Val d’Ajol
L’agence Couleur Monde, créé l’événement : une
croisière gastronomique «Saveurs et Découverte» sous l’égide du fameux guide Gault &
Millau. Au programme : une croisière de rêve
pour amateurs de bonne chère et une mise
à l’honneur toute particulière de l’Andouille
du Val d’Ajol, pour les 50 ans de la Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyaux. Pas
moins de 600 confréries francophones ont été
conviées pour ce périple culinaire, à bord du
paquebot Horizon de la Compagnie Croisières
de France. Un événement qui fait écho à la
traditionnelle foire aux andouilles du Val d’Ajol,
l’une des plus anciennes fêtes gourmandes
de France, qui a lieu chaque année mi-février.
Croisière gastronomique «Saveurs et Découverte» : du 24 au 31 août 2015.
Contact : Jean-Marie Baillot - Agence Couleur
Monde – 19, rue Salisbury – 88340 Le Val d’Ajol
Tél : 03 29 38 89 45 - Mob : 06 14 93 80 47
couleur-monde@orange.fr
www.couleur-monde.com

Contact : Christine et Martial Peduzzi 06 89 65 11 48
ou 03 29 60 05 18
contact@chambre-dhotes-gerardmer.fr
http://www.chambre-dhotes-gerardmer.fr/

A la «Table d’Angèle», Christophe Poirot sélectionne ses produits avec soin en privilégiant les
petits producteurs locaux. La transformation de
ceux-ci est entièrement effectuée dans sa cuisine pour garantir la plus grande qualité et la
plus grande fraicheur. Des délices originaux et
gourmands à petits prix : menus ou carte de 17
€ à 55 €, récompensés par un Bib gourmand.
Contact : Christophe Poirot 03 29 25 41 97
http://restaurant.michelin.fr/restaurant/
france/88250-la-bresse/la-table-dangele/2f4r2zn?FromPoiList=/restaurants/
france/88250-la-bresse

CULTURE eT EXPOSITION
« La vie encore »
Dans le cadre du Centenaire de la Grande
Guerre, les musées vosgiens proposent une
série d’expositions intitulée "La vie encore" sur
le thème de 5 personnages de l’arrière Front
(le musicien, l’enfant…), dont la vie, le quotidien et aussi les œuvres sont bousculés par
les combats. Au programme : de mai à août
2015 "Arrête-toi, passant" au Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal ;
"La musique malgré tout…" jusqu’au 29 mars
au Musée de Mirecourt ; "1914 / 1918, les
artistes de la guerre" à Remiremont (Musée
Charles Friry et Musée Charles de Bruyères)
jusqu’au 30 avril et "Waidmann 1914 / 1918 le
peintre et l’infirmière" au Musée Charles Friry
jusqu’au 18 février.
Contacts : Musée départemental d'art ancien
et contemporain d'Epinal Tél : 03 29 82 20 33
musee-mdaac@cg88.fr
www.vosges.fr/La-vie-en-Vosges/Muséedépartemental.htm
Musée de la Lutherie et de l’Archèterie
Françaises : Tél : 03 29 37 81 59
contactmusee@mirecourt.fr
www.musee-lutherie-mirecourt.fr/
www.vosges.fr Musées de Remiremont
Tél. 03 29 62 59 14
aurelien.vacheret@remiremont.fr
www.remiremont.fr/culture/musees.php

Entreprise et culture en
Lorraine
L’association valorise l’image de la région au
travers de sa culture, en s’efforçant de lier ses
actions au monde de l’entreprise, source de
richesse économique et d’épanouissement.
La Lorraine fut en effet fortement marquée par
la puissance de ses industries, notamment
minières, sidérurgiques et textiles, et par un
rapprochement étroit entre l’entreprise et la
culture au moment de la rayonnante «Ecole
de Nancy». L’association met notamment en
valeur le patrimoine monastique exceptionnel des Vosges en donnant naissance au
Festival des Abbayes, événement musical
reconnu de la culture en Lorraine, qui a permis
de dynamiser l’activité touristique.
Contact : Daniel Caquard, Entreprise et culture
en Lorraine, 06 66 16 26 06 / 03 29 57 60 29
daniel.caquard@wanadoo.fr
http://www.festivaldesabbayes.com/
abbayes131415/1clic/ecl13.html#

Cinéma: «Maintenant», le
premier long métrage français tourné intégralement en
un seul plan-séquence
Un exploit technique pour ce film d’1h30 qui
sera tourné en une seule prise et sans coupe
par l’acteur-réalisateur Mickaël Castellanet.
Passionné des Vosges, il a choisi le splendide site de la Manufacture royale de Bainsles-Bains pour accueillir la production en avril
prochain. Une histoire d’amour, de suspense
et de trahison, transcendée par le plan-séquence unique avec en premiers rôles Mickaël
Castellanet lui-même, sa compagne Isabelle
Bauthian et en 3ème rôle principal le comédien
de renom Jean-Claude Dreyfus. Le tout sera
sublimé par la musique de l’Orkestar Salijevic,
interprètes d’Underground, d’Emir Kusturica !
La jeune société de production Hojoh a notamment fait appel au financement participatif pour finaliser son budget. Pour contribuer :
http://fr.ulule.com/maintenant/
Contact : Grégoire Pierre, Hojoh Production
06 16 35 88 06 contact@hojoh.net
www.hojoh.net

« Tourments, histoires
d’amours & Cristina Lucas,
vidéos » : 2 expositions en 1
«Histoires d’amours», les histoires tourmentées de «couples» mythiques, Orphée et
Eurydice, Roméo et Juliette, Paul et Virginie,
ou même Marie et Jésus, racontées par des
écrivains comme Ovide, Shakespeare, ou par
la littérature populaire. Avec les imageries,
les peintures et sculptures, et les opéras, qui
en ont perpétué le souvenir jusqu’à nous…
& «Cristina Lucas, vidéos», le travail, rare
en France, de Cristina Lucas. Ses œuvres
sont autant de regards critiques sur nos
conventions sociales, les mécanismes du
pouvoir – l’État, la religion –, nos croyances

et les mythes qui nous constituent et nos comportements dans la société. Elle en pointe les
désenchantements, les contradictions, les imperfections et les tourments qu’ils provoquent.
Sujet d’actualité ! Pour accompagner cette exposition, le musée propose une programmation d’exception : un concert de musique baroque avec le Festival de Froville et le concert
de l’Hostel Dieu, une conférence de Carmelo
Agnello, avec l’Opéra national de Lorraine…
Jusqu’au 15 mars 2015. Pour en savoir plus :
Programme « Un hiver au musée – 2015 »
Contact : Musée de l’Image 42 quai de
Dogneville 88000 ÉPINAL 03 29 81 48 30
musee.image@epinal.fr www.museedelimage.fr

Lancement du «Carnet de
Voyage en terres sociales»
Le 26 février prochain, le musée départemental participera au lancement du «Carnet de
voyage en terres sociales» en présentant les
travaux réalisés par les étudiants de l’ESAL
d’Epinal (Ecole Supérieure d’Art de Lorraine),
dans le cadre d’un projet original, porté en
collaboration par le Pôle du développement des
solidarités du Conseil général des Vosges : pendant plusieurs mois, 10 étudiants sont partis à
la rencontre de femmes, d’hommes, d’adolescents et d’enfants et ont cheminé à leur côté,
partageant avec eux des moments singuliers.
Ce carnet est né de toutes ces rencontres en
direction de structures diverses: Maison de
l’Enfance, associations, foyers et établissement pour personnes agées. Jeudi 26 février,
Entrée libre de 15h00 à 18h00.
Contact : Maryse Lallement 03 29 29 87 04
mlallement@cg88.fr www.culture.vosges.fr
https://www.facebook.com/Museedepartemental

«Les Malices de Faronisce» :
un spectacle incroyable et un
concept unique
Le Conseil général des Vosges organise
avec des communes vosgiennes des spectacles inédits explorant toute une gamme de
contes. Des animations culturelles uniques
qui sont autant d’occasion pour le public de
s’informer sur les différentes interventions
sociales du département. La conteuse
Françoise Pecchiura se rendra dans des
communes du département en «Baba Yaga»
(caravane entièrement tricotée dans le cadre
d’une action sociale du département primée
en 2013). Le pitch : quand l’interminable hiver
s’installe sur la grande taïga, les humains et
les bêtes à poils et à plumes inventent mille
ruses pour survivre. Il n’est pas rare que des
êtres magiques et familiers de la Baba Yaga
s’invitent chez les uns et les autres. Leurs
présences inopinées donnent lieu à des situations cocasses, prétextes à des jeux malicieux.
Contact : Bérénice Donnot 03 29 38 52 28
bdonnot@cg88.fr

Musée de l’Image - Epinal

Musée départemental d’art ancien et contemporain
Epinal

Les Malices de Faronisce

CONTACTS

>

V OS C ON TA CTS

CONSEIL GENERAL DES VOSGES :
8 rue de la Préfecture - 88000 Epinal
Contacts Direction de l’Information, de la Communication et du Marketing :
- Service Presse :
- Olivier Bialecki - Tél. 03 29 29 88 31 - obialecki@cg88.fr www.vosges.fr
- Service Marketing Territorial - Régie Vosges Développement :
- Svetlana Panicova-L’Hote - Tél. 03 29 38 53 08 - slhote@cg88.fr
- Georges Bloch - Tél. 03 29 38 53 07 - gbloch@cg88.fr
www.tourisme.vosges.fr
www.economie.vosges.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES VOSGES :
10 rue Claude Gellée - 88026 Epinal Cedex
Contact :
Cyrille Thiéry - Tél. 03 29 33 88 88
cthiery@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr

www.objectifvosges.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES VOSGES
17 rue André Vitu - 88000 Epinal
Contact :
Romain Charles - Tél. 03 29 29 23 89
romain.charles@vosges.chambagri.fr

www.cda-vosges.fr

CITE DE L'ARTISANAT ET DE L'ENTREPRISE
22, rue Léo Valentin - BP CF 80019 - 88000 Epinal
Contact :
Isabelle Molin - Tél. 03 29 69 55 52
i.molin@cma-vosges.fr
www.cma-vosges.fr

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE DES VOSGES
Contact :
Christine Tavernier - Tél. 03 29 82 53 32
christine.tavernier@epinal.fr
www.tourisme-epinal.com

