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Présentation de l’outil 
L’annuaire des entreprises Terres de Lorraine entreprises.terresdelorraine.org recense de manière non 
exhaustive les activités économiques du territoire en plusieurs catégories : Agriculteur / producteur, 
Commerçant, Artisan du BTP, Industrie, Service, Restaurateur / Hôtel, Artisanat d’art 

C’est un annuaire collaboratif, c’est-à-dire que chaque entreprise alimente, enrichit et met à jour sa fiche 
détaillée. Elle participe ainsi à la vie de l’outil en ligne, à la promotion du tissu économique local et à l’information 
portée auprès des consommateurs.  

C’est outil est mis à disposition gracieusement auprès des entreprises du territoire Terres de Lorraine.  

 

Objectifs 
+ Offrir une vitrine en ligne des entreprises  

+ Mettre en avant la qualité des savoir-faire locaux  

+ Proposer un service de qualité aux  consommateurs 

+ Faire vivre l’économie de proximité 

 

Financement 
L’annuaire dématérialisé des entreprises Terres de Lorraine entreprises.terresdelorraine.org est financé par :  

- L’Europe dans le cadre de LEADER 
- L’Etat dans le cadre du dispositif FISAC  
- La communauté de communes Terres Touloises 
- La communauté de communes Moselle et Madon 
- La communauté de communes du Pays du Saintois 
- La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

 

Utilisation de l’outil 
En créant un compte sur entreprises.terresdelorraine.org, vous vous engagez sans réserve à accepter la présente 
charte d’utilisation. Il s’agit avant tout d’un code de bonne conduite visant à cadrer les usages et pratiques de 
l’outil. 

CONDITIONS D’ACCES 
Toute entreprise ayant son siège sur le territoire Terres de Lorraine et justifiant de son existence par un Kbis ou 
D1. 
 
DEMANDE DE CODE DE CONNEXION 
L’accès à l’annuaire se fait par un espace personnalisé qui permet d’accéder à l’ensemble des données que vous 
souhaitez mettre en ligne. Cet accès est possible grâce à un identifiant et un mot de passe qui vous est transmis 
par mail depuis le site en ligne dans l’« Espace de Connexion » une fois les conditions d’utilisation acceptées. 

Pour créer un compte, il faut impérativement une adresse mail valide.  

http://developpement.terresdelorraine.org/
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FICHE DETAILLEE 
Chaque compte est lié à une fiche modifiable qui permet de renseigner les coordonnées, d’ajouter des photos 
et de rédiger une présentation de l’activité de l’entreprise. 

Une rubrique principale est automatiquement attribuée grâce au code NAF. Vous pouvez ensuite cocher la ou 
les sous-rubriques les plus adaptées en fonction de vos activités.  

Le logo de l’intercommunalité sur laquelle l’entreprise est implantée apparaît automatiquement sur votre fiche. 

Permettre une visibil ité supplémentaire sur  le net 
Chaque fiche possède une URL propre, c’est-à-dire qu’elle est référencée comme une page internet. Elle peut 
donc être utilisée comme outil de promotion, comme un site internet à part entière. 

 
FILTRES 
Il existe plusieurs filtres qui permettent à l’utilisateur d’afficher des adaptées et rapides à sa recherche : 

- Par label : dans un premier, seules les entreprises labellisées RGE seront mises en avant 
- Par distance : en choisissant un rayon kilométrique autour d’une commune définie 
- Par intercommunalité : en sélectionnant la communauté de communes désirée 

Présenter des informations de qualité pour valor iser les entreprises locales 
L’objectif étant d’apporter une information complète et de qualité aux utilisateurs, les entreprises ayant un taux 
de remplissage élevé verra sa fiche apparaître dans les premiers résultats.  

 

PROMOTION ET DIFFUSION 
Des supports de communication papier et/ou web seront mis à disposition de chaque structure référencée sur 
le site et auprès de nos partenaires. 

Promouvoir collectivement et individuellement les entreprises référencées sur l’annuaire.  
Nous incitons chaque entreprise à en faire la promotion de entreprises.terresdelorraine.org sur leurs outils de 
communication, sites internet et réseaux sociaux afin de participer au référencement du site sur les moteurs de 
recherche.  

En s’inscrivant en ligne, chaque entreprise contribue et participe à la promotion de l’économie locale et améliore 
la qualité de cet outil. 

 

Gestion et propriété 
 

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRES DE LORRAINE  
L’Agence de développement Terres de Lorraine est propriétaire de ce fichier déclaré à la CNIL. C’est elle qui gère 
l’outil au quotidien et autorise la mise en ligne des données. Elle veille à la protection, la maintenance et au bon 
fonctionnement du site.  

VOUS N’ETES PAS A L’AISE AVEC L’INFORMATIQUE ? 
N’hésitez pas à prendre contact pour remplir  

votre fiche lors d’un rendez-vous avec notre équipe. 

http://developpement.terresdelorraine.org/
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A ce titre, l’Agence se donne le droit de refuser, de supprimer tout contenu illégal, malveillant et/ou 
discriminatoire. 

Les données sont hébergées chez notre prestataire : NEFTIS – Agence digitale  www.netis.com  

EXTRAIT DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES 
« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon 
les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la 
concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation est interdite. » 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee  

 

Evolution de l’outil 
Cet outil est amené à évoluer dans le temps. En fonction des usages, il sera possible d’ajouter des fonctionnalités 
supplémentaires à condition qu’elles entrent dans l’esprit et les objectifs de l’outil. 

 

Avertissements  
Nous ne garantissons pas que ce site soit exempt de défaut, d’erreur ou d’omission. Toute information en ligne 
relève de la seule responsabilité de la personne physique ou morale à l’origine de ce contenu. Nous ne pouvons 
en aucun cas être responsables des dommages pouvant en résulter et de l’utilisation et de l’interprétation de 
l’information contenue dans ce site. Cependant, nous nous tenons à votre service pour toute information, 
modification et réclamation par mail developpement@terresdelorraine.org 

http://developpement.terresdelorraine.org/
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