L E J AR D I N D ES EN TR E P RI SE S A ME TZ
En 2009 et en partenariat avec la Foire Internationale de Metz, 3i Lorraine donne un coup de
pouce au décollage de jeunes entreprises en mettant à leur disposition un stand afin de
présenter leurs produits. Depuis 2001, ce sont 154 jeunes créateurs qui ont pu bénéficier de
cette opportunité. L’opération est ouverte aux entreprises suivies par notre réseau et dont
l’existence ne dépasse pas 18 mois.
Foire Internationale de Metz du 02 octobre au 12 octobre 2009

Contact : Pascale CESAR
Tél : 03.83.41.64.92
Email : p.cesar@3ilorraine.fr

2nd session : du mercredi 7 octobre au lundi 12 octobre inclus

1 - ERGOCLIC
Melle Magali JOBERT
11 rue de Queuleu - 57070 METZ
Tél. : 06.60.48.45.32
contact@ERGOclic.com
Activité
La facilité en toute simplicité ERGOclic innove avec les logiciels ludo-apprenants. Partenaire de
l’Université P. Verlaine de Metz-Laboratoire ETIC, elle a été lauréate OSEO-Ministère de la recherche.
L’objectif de cette technologie est de donner aux enfants l’envie d’essayer et de proposer un jeu, où ils
ne seront pas bloqués dans une activité et où ils pourront atteindre leur but. Les logiciels d’ERGOclic
permettent d’apprendre en acceptant la frustration d’une erreur sans être déstabilisé par l’échec. Car
ce n’est pas la quantité d’exercices réussis qui permet d’arriver à la fin, mais la quantité d’exercices
réalisés. Les enfants sont autonomes et éprouvent du plaisir grâce à un fort « sentiment de réussite ».
2 - HABIT’ART
M. Jean-Christophe LOSZACH
3 rue des Mimosas
57360 AMNEVILLE
Tél. : 03.87.70.49.48 - 06.80.12.10.34
Mail : contact@habit-art.fr
Web : www.habit-art.fr
Activité
Habit’Art est la 1ère agence de services pour l’habitat en Lorraine à répondre aux attentes des
particuliers comme des professionnels. Nous y retrouvons particulièrement la solution Home Staging
(Revalorisation d’un bien immobilier par le biais de la décoration et du réaménagement afin de
permettre sa vente au meilleur prix dans des délais considérablement réduit, le tout pour un
investissement moindre), Décoration et conception de projet pour l’intérieur comme pour l’extérieur, et
Courtage en travaux qui permet d’apporter aux clients les entreprises qui répondront parfaitement aux
besoins pour la bonne réalisation de leur projet, sans surprise, sans surcoût, en respectant les délais,
avec un prix égal ou inférieur aux prix du marché et avec bon nombre de services en plus. Habit’Art
recrée de nouvelles perspectives pour l’habitat que ce soit pour la vente comme pour le bien être au
quotidien.
3 - CLEAN AUTO-MOBILE
M. Patrick LAPORTE
17 rue Marie Curie
54940 BELLEVILLE
Tél. : 06.32.84.23.21
Activité
Clean Auto-Mobile présente, Vulcanet prix de l’Innovation 2008 Un concept écologique, simple et
totalement novateur dans le domaine du lavage de véhicule SANS EAU. Imaginez-vous, laver
n’importe où, l’intérieur comme l’extérieur de votre voiture avec simple lingette ! Un produit
révolutionnaire, performant et facile d’utilisation. En l’adoptant, vous contribuerez à la protection de
l’environnement et ferez une économie allant jusqu’à 200 litres d’eau à chaque lavage....

