
Kaiser :
liquidation
confirmée

LONGUYON Kaiser, c'est fini! Du
moins sous l'égide de la société
niçoise Remec, propriétaire de la
marque depuis octobre 2014.
Jeudi, la cour d'appel de Nancy a
confirmé la liquidation judiciaire
de la structure spécialisée dans la
fabrication de remorques pour
poids lourds. Prise par le tribunal
de commerce de Briey le 19octo-
bre, cette décision avait fait l'ob-
jet d'un appel en référé des avo-
cats de la direction. Leur de-
mande de suspension provisoire
a finalement été rejetée.
«C'est triste à dire, mais c'est
un gros soulagement pour les
salariés», rapporte leur avocat,
Me Ralph Blindauer. «À 55 ans,
on fait la gueule parce qu'on ne
sait pas quand on touchera no-
tre retraite. Mais on ne pouvait
plus continuer comme ça»,
confirme Bernard Blondin, délé-
gué syndical CGT, en évoquant
l'ambiance délétère s'étant instal-
lée entre patrons et employés.

Pas encore
«finie»?

Le conseil de la direction, MeMi-
chel Gamelon, entretient en re-
vanche «le sentiment d'un im-
mense gâchis. J'ai l'impression
que, dès le départ, en dehors
d'une partie du personnel, per-
sonne n'y croyait. Personne
n'a accompagné la direction».
L'avocat longovicien va même
plus loin, assurant, dans ce dos-
sier de liquidation, ne «pas avoir
beaucoup entendu les politi-
ques, qui semblent avoir d'au-
tres choses à faire en ces pério-
des électorales».
L'avenir du site est maintenant
entre les mains de l'étude Gan-
gloff et Nardi de Ban-Saint-Mar-
tin. Le liquidateur dispose de
20 jours pour licencier les 92 sa-
lariés de l'usine longuyonnaise,
plus les 19autres du site de Mon-
télimar. Les courriers devraient
partir mardi. Pour autant, Kaiser
ne serait pas «finie»… «On sait
qu'il y a deux ou trois candidatu-
res de repreneurs», poursuit Me
Ralph Blindauer. Parmi eux figu-
rerait la société Colle, installée à
Athus en Belgique.
X. J.
(Le Républicain lorrain)
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'est une première à l'échelle
du Grand Est. Et si c'est à

Thionville que cela se passera le
29novembre, ce n'est pas tout à fait
un hasard… C'est, notamment,
parce que la ville a décidé de four-
nir la salle et la logistique nécessai-
res à l'organisation de la manifesta-
tion. Mais c'est aussi parce que le
secteur des technologies de l'infor-
mation (IT en anglais), entendez
l'informatique au sens large, a le
vent en poupe. C'est vrai notam-
ment dans les grands centres ur-
bains en France, mais ce n'est rien
par rapport à ce qui se passe depuis
quelques années au Grand-Duché!
«L'IT au sens large pèse à elle
seule 7% du PIB luxembourgeois
aujourd'hui et emploie quelque
17000 personnes. Un chiffre qui
pourrait grimper à 25000 à l'ho-
rizon 2023», explique Chrystele
Cegla, conseillère entreprise au sein
de l'équipe transfrontalière de
l'agence Pôle emploi de Hayange.
Un dynamisme qui s'explique assez
simplement : «Le Grand-Duché
est une importante place finan-
cière, ce qui entraîne des besoins
en matière informatique, notam-
ment en ce qui concerne la sécu-

C rité. De, plus le Luxembourg
connaît lui aussi un boom de l'e-
commerce, du développement
des applications mobiles ou en-
core de l'e-paiement…», poursuit
la spécialiste.

Deux cents candidats
attendus
De fait, le secteur est très porteur

en matière d'emplois pour peu que
l'on dispose des qualifications et de
la volonté : « Les entreprises re-
cherchent des profils très diffé-
rents, de bac+2 à bac+5, mais
aussi des personnels ayant bâti
leur savoir-faire en autodidacte.
De fait, ce qui est essentiel, au-delà
d'une maîtrise de l'anglais, au
moins de l'anglais technique, c'est
d'être adaptable. Le secteur de l'in-
formatique est très mouvant, évo-
lutif : les outils utilisés actuelle-
ment ne le seront peut-être plus
dans quelques mois. Il faut des
gens qui soient à la pointe de ce
qui se fait, attentifs au mouve-
ment…», complète encore Chrystele
Cegla. Ceux-là auront une chance
d'être présélectionné pour le job da-
ting du 29 novembre.
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Ce rendez-vous, s'il n'est pas le pre-
mier du genre, est inédit dans sa di-
mension grand régionale. Une «ini-
tiative de l'agence Pôle emploi de
Hayange qui portait les précé-
dents rendez-vous du genre orga-
nisé ces dernières années», souli-
gne Pascal Sinnès, le directeur. Ainsi,
face aux 15 à 20entreprises qui se-
ront représentées salle Jean-Burger
fin novembre, des spécialistes – tech-
niciens support, administrateurs,
chefs de projets, etc. – puisés dans les
fichiers des agences champardennai-
ses, alsaciennes et lorraines.
Et même au-delà. Une volonté de
proposer les meilleurs profils possi-
bles aux recruteurs : «Dans ces mé-
tiers, les gens doivent être et, le
plus souvent, sont mobiles. Aussi,
si nous repérons un profil intéres-
sant à Bordeaux, on n'hésitera pas
à lui demander de venir», affirme
encore Chrystele Cegla. Ainsi, quel-
que 200candidats seront convoqués
au total et… il reste des places à pren-
dre! À bon entendeur…
H.B.
(Le Républicain lorrain)

Candidatures par courriel
à cvlux.57530@pole-emploi.fr

Un job dating informatique
THIONVILLE Une vingtaine d'entreprises IT luxembourgeoises
seront réunies le 29novembre : 40 emplois à la clé.

a Lorraine a trois atouts : sa
proximité, sa variété et l'ac-

cueil qui y est assez bon.» Benoît
Charpentier est responsable marke-
ting et communication des voyages
Leonard. Le tour-opérateur belge, si-
tué à Liège, propose la destination
Lorraine depuis longtemps. S'il re-
grette qu'elle soit trop effacée dans
sa communication et qu'elle man-
que de grands événements populai-
res, à l'image de la fête des Lumières
à Lyon, il lui trouve pourtant d'im-
portantes ressources : «Nos clients
connaissent bien cette région,
donc il faut varier les angles de
vue pour éveiller leur curiosité. En
Lorraine, c'est facile!»
Culture, nature, patrimoine, gran-
des villes, mémoire, produits du ter-
roir, le territoire a beaucoup d'argu-
ments favorisant les courts séjours.
C'est une de ses caractéristiques. On
passe beaucoup en Lorraine. Mais on
y reste peu. C'est ce qu'il ressort de la
dernière enquête de l'observatoire
lorrain du tourisme sur les retom-
bées économiques. Elle évalue à
17,4millions le nombre de visiteurs
sur l'année 2015. Mais un peu plus
des deux tiers (12millions) sont des
excursionnistes. Donc des gens qui
fréquentent un ou plusieurs lieux
touristiques juste le temps d'une
journée. Cela signifie que le premier
visiteur de la Lorraine est soit… lor-
rain, soit originaire d'une région très
proche. Résultat : il n'y a que 31% de
touristes (5,4millions) proprement
dits. Soit ceux qui passent au moins

L

une nuit hors de leur lieu de rési-
dence habituel pour loisirs ou affai-
res.

Un potentiel
colossal
Ce sont pourtant eux qui font

fonctionner l'économie touristique
en générant 77% du 1,3milliard
d'euros dépensé en 2015. Ils dépen-
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sent en moyenne 55euros par jour,
contre 23euros pour l'excursion-
niste. Une différence qui s'explique
notamment par le coût de l'héberge-
ment. Sauf que là aussi, il convient
d'apporter un distinguo important.
Si 20,5millions de nuitées ont été
comptabilisées en Lorraine en 2015,
seulement 43% ont eu lieu dans les
100000 lits marchands (hôtels, cam-
pings, gîtes…) de la région. Les autres

sont des nuitées passées dans la fa-
mille, chez des amis ou en résidence
secondaire.
Malgré cette donnée, le tourisme
en Lorraine génère déjà un milliard
d'euros de retombées économiques.
Les directes s'élèvent à 204millions
d'euros. Un peu plus de la moitié va
dans les nuitées marchandes
(105millions d'euros). Le reste dans
les activités de visites et de loisirs.
Les retombées indirectes (restaura-
tion, commerces de proximité, servi-
ces aux particuliers, carburant…)
sont évaluées à 307millions d'euros.
Et celles induites (dépenses des en-
treprises touristiques auprès de leurs
fournisseurs et des salariés dans
l'économie locale) à 496millions
d'euros.
À une période où les acteurs classi-
ques de l'économie sont en diffi-
culté, ce milliard fait du bien. No-
tamment aux 21000emplois directs
non délocalisables qui en vivent.
Mais il laisse surtout entrevoir le po-
tentiel colossal d'une destination
qui doit désormais consacrer ses ef-
forts à attirer une clientèle plus loin-
taine.

Le milliard du tourisme

Philippe Marque
(Le Républicain lorrain)

METZ L'an passé, le tourisme a généré un milliard d'euros de retombées directes,
indirectes et induites.
La Lorraine est belle. Elle a en tout cas
beaucoup d'arguments pour qu'on y
passe et qu'on s'y arrête, même pour
de courts séjours. Un tourisme qui
dope l'économie locale. Pour preuve,
l'an dernier, quelque 17,4millions de
visiteurs ont généré un milliard d'eu-
ros de retombées. Une manne colos-
sale dont dépendent 21000emplois.
Au top 10 des sites les plus visités, la
ville d'Amnéville est largement en
tête avec le zoo et Thermapolis qui se
classent respectivement premier et
deuxième.
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Le zoo d'Amnéville a reçu 695000 visiteurs l'an dernier. C'est le premier site touristique de Lorraine.

EN LORRAINE

19samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 LA GRANDE RÉGION

oici le top 10 des sites lor-
rains les plus visités :

1. Zoo d'Amnéville (Moselle),
694630 visiteurs.2. Thermapolis (Amnéville,
Moselle), 395846 visiteurs.3. Walygator Parc (Maizières-lès-
Metz, Moselle), 385460 visiteurs.4. Centre PompidouMetz
(Moselle), 320716 visiteurs.5. Ossuaire de Douaumont (Ver-

V dun, Meuse), 314 202 visiteurs.6. Parc animalier de Sainte-Croix
(Rhodes, Moselle), 310000 visi-
teurs.7. Fraispertuis City (Jeanménil,
Vosges), 260441 visiteurs.8. Villa Pompéi (Amnéville,
Moselle), 190335 visiteurs.9. Snow Hall (Amnéville,
Moselle), 171 143 visiteurs.10. Fort de Douaumont (Verdun,
Meuse), 122 080 visiteurs.

Le top lorrain


