DÉCOUVREZ LE SAVOIR-FAIRE
ET LES INNOVATIONS
DES ENTREPRISES
de la Métropole du Grand Nancy
et du Sud Lorraine !

Rendez-vous à la Foire Expo de Nancy

DU 30 MAI AU 10 JUIN
SUR LE STAND DE SCALEN A17 / HALL B

L’Agence Scalen est présente à la Foire Expo Internationale de Nancy du
30 mai au 10 juin 2019 pour valoriser les savoir-faire des entreprises de la
Métropole du Grand Nancy et du Sud Lorraine. Chaque jour, elle accueille
jusqu’à deux entreprises sur son stand, de 15h à 19h, afin de leur offrir une
vitrine et faire découvrir leurs activités aux visiteurs. À 18h, une animation
sera organisée avec un pitch de 2 minutes de chaque entreprise, suivi d’une
démonstration de leurs activités.

date de présence sur le stand Scalen
COOKAL (Maxéville) 30 mai
Spécialiste du flambage sucré
et de la cuisson spectacle.
www.cookal.fr
DAO (Nancy) 31 mai
Conception et fabrication de jeans
artisanaux made in France, en
récupérant et valorisant des tissus
destinés à la destruction pour créer
de nouveaux vêtements.
www.daodavy.com
CÉRAMIQ-WEAR (Gérardmer) 3 juin
Fabrication de vêtements de sport
utilisant une technologie innovante
pour des sensations sportives
extraordinaires.
www.ceramiq-wear.com
IN’BÔ (Les Voivres) 6 juin
Fabrication de manière artisanale
et 100 % made in France de produits
en bois et bambou (lunettes, vélos,
skateboards…).
www.inbo.fr

WOODLYKE (Chantraine)
1, 2 et 7 juin
Fabrication de Tiny Houses pour
habiter, travailler, s’évader…
www.woodlykke.com
WHEEL’E (Badonviller) 9 juin
Fabrication de vélos sur-mesure
(électriques, pliants, couchés,
utilitaires…).
www.wheele.fr
GYRO RIDER (Essey-lès-Nancy)
31 mai, 4 et 5 juin
Organisation de balades en
gyropodes animées par un
instructeur certifié.
www.gyrorider.fr
LYBÉRO (Villers-lès-Nancy) 8 juin
Éditeur de logiciels de cybersécurité
spécialisé en cryptographie et simples
à utiliser.
www.lybero.net
SBS TECHNOLOGIE (Nancy)

MOLISS (Maron) 6, 7 et 9 juin
Développement d’une gamme d’objets
« mous », enveloppants, doux et lourds
qui apportent un réel soutien physique
et moral aux personnes malades.
ophelie.benito@gmail.com

1, 2 et 5 juin
Modélisation 3D de bâtiments et
réalisation de maquettes numériques.
www.sbstech.fr

DEKOSTEEL
(Laneuveville-devant-Nancy) 8 juin
Relooking et personnalisation
d’objets en métal par procédé de
thermolaquage.
www.dekosteel.fr

3 et 4 juin
Solutions domotiques pour maisons
connectées dans le domaine de
l’énergie, de la santé, du maintien
à domicile et de la sécurité.
www.best-domotique.com

BEST DOMOTIQUE (Nancy)

