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Une terre de ressourcement, une campagne préservée, un 
patrimoine forestier exceptionnel, un fleuve généreux…

Un patrimoine historique unique en France, qui vous permet de 
traverser les siècles dans les pas de Jeanne d’Arc ou des Poilus 
de la Grande Guerre en passant par la Renaissance française et 
même espagnole.

Des produits d’exception, avec le Brie de Meaux aujourd’hui 
devenu fromage meusien (l’appellation est produite à plus de 70% 
dans la Meuse), la madeleine ou la dragée inventées sur notre 
territoire bien sûr, mais aussi la truffe de Meuse, nos surprenants 
crus des Côtes de Meuse ou encore la viande de bœuf haute 
couture d’Alexandre Polmard. Et la liste est encore longue…

Un espace naturel ouvert à l’ innovation et pionnier de la 
transition écologique, avec des sites technologiques portés par 
les plus grands groupes internationaux : Essilor, ArcelorMittal, 
Safran, Evobus, Saraya…

Bienvenue, vous êtes dans la Meuse. Créée pour accompagner 
les envies de découverte et d’entreprendre, l’agence Meuse 
Attractivité explore avec vous les atouts, tantôt mondialement 
connus et tantôt insoupçonnables, de ce territoire unique, 
généreux et discret.
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C’EST QUOI ?

Meuse Attractivité ,  c’est l’agence d’attractivité du territoire 
meusien.

Elle intervient sur trois grandes thématiques :
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SES MISSIONS :

• Valoriser et faire rayonner
le territoire meusien en France 
et à l’ international, en fédérant 
tous les acteurs locaux autour 
d’un positionnement commun

• Accompagner entreprises 
et investisseurs dans leurs 
projets d’implantation dans la 
Meuse

• Inciter de nouveaux 
talents à venir s’installer sur le 
territoire

• Animer une communauté 
de Meusiens engagés pour 
le développement de leur 
territoire et fiers de leur 
département

• Augmenter la fréquentation 
touristique et ses retombées 
économiques



  SES ATOUTS :

• Une vitrine unique et cohérente pour valoriser tous les 
atouts du territoire meusien

• Une volonté de fédérer tous les acteurs du département, 
publics comme privés

• Une vision à 360°, avec une stratégie et des actions 
transverses, couvrant à la fois le champ du développement 
économique et celui du développement touristique

• Une approche pérenne et experte de l’attractivité 
territoriale ,  pour accompagner les collectivités et leurs élus 
sans se substituer à leur action

• Une démarche centrée sur les besoins des publics 
de l’agence ,  qu’ils soient touristes, futurs résidents ou 
investisseurs

• Une projection internationale 

• Le territoire meusien ,  nature et innovant, rural et 
technologique, formidablement placé entre l’Ile-de-France 
et l’Alsace, voisin de la Champagne, des grandes métropoles 
de Lorraine (Metz et Nancy) comme de l’Allemagne, du 
Luxembourg et de la Belgique.



SES CIBLES :

En résumé, tous ceux qui souhaitent entreprendre ou se 
retrouver !

Vous êtes un talent ou êtes à la 
recherche de talents ?

Nous intervenons pour accompagner 
les décisions de vie et faire de la Meuse 
une destination privilégiée dans vos 
choix professionnels ; nous agissons 
pour faciliter les recrutements et 
installations des professionnels et de 
leurs familles sur le territoire. 

Vous êtes une entreprise/un 
investisseur ?

Nous vous aidons à identifier les 
bonnes opportunités pour développer 
votre projet, à sélectionner le site le plus 
stratégique pour votre implantation, à 
identifier tous les leviers pour monter 
votre projet dans les meilleures 
conditions.

Vous envisagez un séjour chez nous ?

Nous vous suggérons les expériences 
à ne pas rater dans la Meuse, selon 
votre profil, vos envies et le temps dont 
vous disposez ! Et nous vous proposons 
de réserver directement votre séjour sur 
la plateforme touristique de l’agence 
lameuse.fr



SON ORGANISATION :

SES FINANCEURS :



  NOUS CONTACTER :

Pour venir nous voir, rien de plus facile : le siège de 
l’agence se situe au centre d’affaires Cœur de Meuse, à 

l’endroit même où se trouve la gare TGV (Meuse TGV), à mi-
chemin entre Bar-le-Duc et Verdun.

Notre portail : lameuse.fr

Pôle développement économique
Stéphane LAGNEL - s.lagnel@lameuse.fr

Pôle développement touristique
Laetitia BRETON - l.breton@lameuse.fr

Pôle marketing territorial
Guillaume GIGANT - g.gigant@lameuse.fr

https://www.facebook.com/MeuseAttractivite

https://twitter.com/meuseattractive

https://www.instagram.com/meuse.attractivite

https://www.linkedin.com/company/meuseattractivite/

https://www.youtube.com/c/MeuseAttractivite

https://www.pinterest.fr/meuseattractive/
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