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Déplacement de Pierre MOSCOVICI à Metz  
- le lundi 21 Octobre 2013 - 

 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Economie et des Finances, effectuera un déplacement à Metz le 
lundi 21 octobre 2013, dans le cadre du « Pacte Lorraine 2014-2016», et visitera deux entreprises 
locales, illustratives de la dynamique économique du territoire.  
 
Il se rendra également au sein du centre statistique de l’INSEE de Metz. 
 

 
Le programme de cette visite est le suivant  :  
 

10h30 :  Arrivée à l’Hôtel de ville. 

Accueil par le Maire de Metz et les élus. 

11h00 :  Visite de l’entreprise E-Fluid.  

Créée en janvier 2013, la société E-Fluid déploie principalement son activité 
autour de trois métiers :le développement informatique, l'analyse des besoins 
clientèle ainsi que la qualité et la recherche/développement.  

Elle développe notamment un progiciel aujourd'hui utilisé par les principaux 
acteurs de l'énergie en France, dont ERDF. 

Cette société employait 60 salariés au démarrage, mais prévoit de doubler son 
effectif en sept ans. Ainsi, 20 personnes sont venues renforcer ses équipes, au 
cours de cette année. 

 

11h50 :  Visite de l’entreprise CIMULEC. 

CIMULEC est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés complexes, 
destinés aux applications militaire, aéronautique et spatiale, du prototype à la 
série. 
 
Depuis plus de trente ans, ce savoir-faire et cette compétence ont permis à 
l'entreprise de conquérir la confiance des principaux donneurs d'ordre 
européens. 

Point presse sur place. 

13h00 : Déjeuner à l’Hôtel de ville avec des chefs d’entreprise.  

 



 
 

 

14h20 : Visite du site de l’INSEE et perspectives. 

Point presse en salle de réunion. 

 

 
 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer auprès de Lau ra DATOLA, service de presse de la Préfecture 
de Moselle : 

 
Mail : laura.datola@moselle.gouv.fr   
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