
Production théâtrale permanente

Nombreuses animations locales et festives

Haut niveau de services à la population

Offre de soin optimale grâce au CHR Metz - Thionville

Programmation culturelle riche et variée

Près de 340 km de pistes cyclabes et sentiers pedestres

Les berges de Moselle au cœur de la vie
Véritable bouffée d’oxygène, la Moselle 
traverse le cœur de l’Agglomération 
et apporte de nombreux moments de 
détente et d’animations le long de ses 
berges. Portes de France - Thionville a 
su conjuguer un développement urbain 
et économique tout en valorisant un 
patrimoine d’exception. 

Un cadre de vie attractif 

La Moselle : terre de nature 
et de découverte

•  Puzzle - Thionville
• Centre Pompidou - Metz
•  Centre thermal et touristique d’Amnéville
•  Center Parc Domaine des 3 Forêts
•  Parc animalier de Sainte-Croix
• Château de Malbrouck

Communauté d’Agglomération 
Portes de France - Thionvil le

Espace Cormontaigne
4, avenue Gabriel Lippmann

CS 30054
57972 Yutz Cedex

www.agglo-thionvi l le.fr
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Thionville et 
le Nord Mosellan, 

un territoire 
dynamique, 
ouvert sur

 l’Europe



3 frontières et des axes de communication majeurs Une terre d’accueil pour les activités économiques

Bénéficiant d’un solide socle industriel, l’Agglomération Portes de France-Thionville 
mise sur le développement des entreprises du territoire et la création d’activités 
nouvelles.

L’Agglo aménage 8 zones d’activité économique pour des entreprises industrielles, 
tertiaires ou de loisirs. C’est donc plus de 200 hectares de foncier disponibles à des 
conditions attractives.

Label « Métropole French Tech » décroché par le Sillon lorrain (Thionville – Metz 
– Nancy – Epinal) en juin 2015.

La démarche LORnTECH, est le révélateur d’un écosystème numérique riche et 
porteur qui compte près de 2 000 entreprises.

En savoir plus sur LORnTECH : www.lorntech.eu  / tw @LORnTECH  / fb LORnTECH

L’Agglomération Portes de France - Thionville est ouverte sur un vaste territoire 
transfrontalier de plus de 11 millions d’habitants. Le dynamisme économique allemand 
et luxembourgeois ont des conséquences directes sur le développement de notre 
Agglomération.

Dynamisme transfrontalier

Belgique
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Lorraine
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Nancy

Epinal

36 717 
travailleurs 
frontaliers  

vers le 
Luxembourg

300 apprentis au Cefasim 

22 899 € de revenu net 
déclaré moyen par foyer fiscal

7 379 entreprises  et  

52 892 salariés

1 731 commerces 

50 chercheurs travaillent  
dans 3 laboratoires  

à l’Institut de Soudure

120 apprentis au centre de 
formation aux métiers de l’acier

Vers Perpignan
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Luxembourg

Metz

Strasbourg

Reims

LUXEMBOURG
BELGIQUE

ALLEMAGNEVers Paris

Aéroport de  
Metz Nancy Lorraine

17 destinations internationales 
directes et 19 destinations 

nationales directes

Accessibilité grâce 
à l’A31 en moins  

de 1 heure

Aéroport International  
de Luxembourg 

28 pays et 81 aéroports 
desservis 

Accessibilité grâce à l’A31 
en moins de 30 mn

Liaisons ferroviaires  
 TGV Est

1h45 de Paris en TGV

 20 mn de Luxembourg Ville, 
départ toutes les 15 mn en 

heure de pointe

1h15 de Strasbourg

Réseau routier

 Connecté aux principaux  
réseaux d’autoroutes  
d’Europe de l’Ouest 

A4 reliant Paris à Strasbourg 

A30 reliant Metz à la Belgique

A31 reliant le Nord de  
l’Europe au Sud

A 30 mn de Luxembourg 

A 20 mn de Metz

1h de Nancy 

Agglomération  
80 000 habitants 

Pacte Territorial du Nord Mosellan   
240 000 habitants 

Sillon Lorrain  
1 200 000 habitants 

Grande Région  
11 360 000 habitants
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