
 

I HAD A DREAM… 
L’été est toujours le temps du recul sur un quotidien souvent bien exigeant et l’occasion 
de découvrir les atouts d’autres territoires, au gré de nos pérégrinations estivales. J’ai 
découvert qu’il existe, dans de nombreuses villes de France et même à l’étranger, des 
taxis aimables, disponibles, souriants, ponctuels, pilotant des véhicules propres et sans 
effluve tabagique nauséabonde. Certains poussent même la notion de services jusqu’à 
honorer les réservations qui leur sont faites. Inconcevable à Nancy. C’est ainsi qu’une de 
mes amies, déficiente visuelle, n’a pu rejoindre son train pour Paris, où elle devait garder 
sa petite fille (4 ans) qui s’est retrouvée sans gardienne !!  

Je pensais être un client trop exigeant, moi qui suis régulièrement saisi par l’accueil sibérien qui m’est réservé, 
consterné de me voir planté par un taxi qui ne se présente pas au rendez-vous pourtant pris sur la plateforme 
téléphonique nancéienne réservée à cet effet ou de me voir refuser la prise en charge au prétexte que j’ai deux 
valises !! La nature ayant par principe horreur du vide, gageons qu’une saine concurrence que nous n’allons pas 
manquer de solliciter et de faciliter dans les mois à venir, amènerait nos artisans taxis locaux à évoluer 
favorablement. Mais là, je suis sans doute dans le rêve … 
Denis HEFTRE, Président de NBTECH 
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LES ACTIVITES  
DE NBTECH 

FÊTE DU TECHNOPOLE ET  
DE LA MOBILITÉ 

Au programme de cette 7ème édition : 
• Village de la mobilité 
o Trottinettes, vélos, gyropodes, 

voitures et scooters électriques  
o Échasses urbaines et jeux 

d’équilibre 
o Parcours de Segway tout terrain  

• Démonstration de football 
américain, de cheerleaders 

• Présentation des services de la 
conciergerie connectée de 
NBTECH 

• Challenge inter-établissements 
o Challenge “Kilomètres à vélo“  
o Challenge “Tours de piste“  

• Village des enfants 
• Restauration sur place 
• De nombreux lots à gagner 
 
Les temps forts  
• 12h00 : Conférence sur la 

mobilité  
• 16h00 : ouverture au public  
• 17h30 : départ du challenge 

inter-établissements  
• 19h00 : remise des prix et tirage 

au sort 
 
 

SAVE THE DATE 
28 SEPTEMBRE, 16H00,  
Hippodrome de Nancy Brabois. 
Inscription en ligne sur :  
www.technopolemobilite.fr  
 
 

UN CHAMPION  
DU MONDE DE VTT 
TRIAL À LA FETE  
DU TECHNOPOLE 

 

Nicolas VUILLERMOT participera à la 
fête de la mobilité et du Technopôle le 
vendredi 28 septembre. L’homme a un 
palmarès magnifique : Champion du 
monde cadet, Champion du monde par 
équipe, 3e au championnat d’Europe 
Junior, Numéro 4 mondial en Elite en 
2012, 7e au championnat du monde 
en 2013, 8e du général de la coupe du 
monde en 2014 et 2015 
Venez à sa rencontre et admirer la 
démonstration qu’il réalisera pour 
vous à cette occasion. 
 
 

LA VIE  
DU TECHNOPOLE 

19ème RANDONNÉE DE L’AREMIG 

Le dimanche 9 septembre à 08h00 à 
l’hôpital d’enfants de Brabois, se 
déroulera la 19ème randonnée 
organisée par l’AREMIG (Association 
pour la Recherche et les Etudes dans 
les Maladies Infantiles Graves). 
Randonnées pédestres, marche 
nordique, parcours VTT familles... 
Même la restauration est prévue pour 
tous. Alors, inscrivez-vous sur la page 
Facebook de l’Aremig.  

LA REGION GRAND-EST  
CREE UN NOUVEL  

INSTITUT MINES-TELECOM 

2 universités et 6 écoles d’ingénieurs 
de la région GRAND EST dont Mines 
Nancy et Télécom Nancy se sont alliés 
pour créer l’Institut Mines Télécom. 
"Cet IMT va permettre de gommer les 
rivalités traditionnelles pour allier les 
forces afin d’accélérer sur plusieurs 
sujets : la transformation numérique 
dans l’industrie, le développement 
économique régional" explique le DGA 
de l’IMT dans l’Usine Nouvelle. 

LE VNTC LANCE SES 
ENTRAINEMENTS POUR LES 
SALARIÉS DU TECHNOPOLE 

Le Villers & Nancy Tennis propose une 
offre spéciale pour les salariés du 
technopôle : 1 heure d’entrainement 
collectif hebdomadaire entre 12 et 13 
heures ou 13 et 14 heures pendant 30 
semaine avec licence et accès libre 
aux courts pour 349 euros. Plus 
d’infos : 03 83 40 50 32. 

 
 

Nos partenaires 2018 
 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 


