
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Forum DEV&CO22 : le CNER a choisi Nancy ! 

 
Événement national de référence pour les professionnels de l'attractivité et du développement 
économique des territoires, le Forum DEV&CO22 se tiendra les 12 et 13 octobre prochains au 
Centre des Congrès de Nancy. 
 
Charly Lalo, Directeur Général de Lorr’Up (agence de développement économique de Nancy 
Sud Lorraine), a su convaincre le Cner (fédération des agences d’attractivité, de 
développement et d’innovation) de choisir Nancy pour la tenue du Forum. Ce sont ainsi 
plusieurs centaines d’acteurs nationaux du développement économique qui sont attendus à 
cette occasion.  
 

« Le Dev&Co est le forum français du développement économique et de l’attractivité. 
Organisé par le CNER, il réunit les collectivités territoriales, les acteurs institutionnels du 
développement, et les entreprises autour d’un programme de haut niveau faisant appel 
aux meilleurs dans leur domaine. En tant que Directeur Général de Lorr’ Up, l’Agence de 
développement économique Nancy Sud Lorraine, Je suis profondément heureux de co 
organiser cet évènement avec le Cner, et qu’il se déroule sur mon territoire à Nancy. ». 
Charly Lalo, Directeur Général de Lorr’Up.  
 

 

« Les territoires sont dans la place » 

Organisé en partenariat entre Lorr’Up et le Cner le Forum DEV&CO22 sera lancé par Mathieu 
Klein, Président de Lorr’UP, Maire de Nancy et Président de la Métropole du Grand Nancy, Frédéric 
Cuvillier, président du Cner et ancien ministre ainsi que Valérie Debord, vice-présidente de la 
Région Grand Est.  

Au programme : relocalisations, attractivité durable, industrie, économie circulaire, l’énergie de 
demain ou encore la transformation des entreprises. L’essentiel des enjeux actuels du secteur 
du développement économique sera abordé le jeudi 13 octobre au Centre Prouvé à Nancy.  
 
Patrice Bélie, président d’Adista, est le Grand Invité de cette édition du Forum DEV&CO.  
 
« Lorsqu’il m’a été demandé qui serait le grand témoin de l’évènement, chef d’entreprise 
visionnaire, qui clôturerait la journée, Patrice Bélie, le PDG d’ADISTA a été une évidence. Tous 



les ingrédients du développement économique sont réunis dans ce groupe : une gestion 
de la qualité et de la performance, saluée par plusieurs prix, des projets ambitieux de 
transition énergétique du digital sur lequel mon agence est fier de contribuer, une 
croissance qui semble sans limite, et surtout le développement d’un groupe qui s’est 
construit en synergie avec son territoire, toujours à l’écoute de son impact territorial. » 
 

 
Opération séduction : la journée du 12 octobre consacrée à la découverte de 
Nancy.  

La date du Forum DEV&CO22 a été choisie pour que les visiteurs découvrent Nancy sous ses 
plus beaux atours avec le jardin éphémère sur la Place Stanislas et le festival Nancy Jazz 
Pulsations dans différents lieux de la ville.  

L’Office du Tourisme assurera une visite guidée de la Place Stanislas et de son ensemble 
UNESCO. Les participants auront ainsi un aperçu de la richesse culturelle et historique de la cité 
ducale qui leur donnera envie de revenir y séjourner.  

La soirée se poursuivra par un apéritif musical au Magic Mirror dans le cadre du Nancy Jazz 
Pulsations. Enfin, un diner clôturera la soirée, l’occasion de fêter les 70 ans du Cner ainsi que la 
toute première bougie de l’agence Lorr’Up.  

www.forum-deveco.fr. 
 
 
Contact :  
Soad Abboud  
soad.abboud@lorr-up.fr – 07 48 88 90 70 

http://www.forum-deveco.fr/

