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À mesure que les semaines s’égrènent, 
le verdict de cette saison 2020-2021 se 
rapproche pour les Grenats. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les écarts 
restent serrés. Seuls quatre points séparent 
l’Olympique de Marseille, cinquième du 
classement, du Montpellier HSC, neuvième. 
Au milieu de cette lutte sans merci pour 
une place en première partie de tableau, le 
FC Metz poursuit son petit bonhomme de 
chemin. 

Septièmes du classement, Dylan Bronn et 
ses partenaires ne comptent pas mettre 
un point final à un exercice convaincant. 
Résilients dimanche dernier sur la pelouse 
du RC Lens (2-2), les Mosellans continuent 
d’afficher de sérieuses qualités mentales. 
Un constat rassurant, au moment d’aborder 
le dernier quart du championnat. 

Si les Messins se sont montrés conquérants 
loin de leurs terres (trois matches consécutifs 
sans défaite), ils doivent cependant rectifier 
le tir à domicile. Battus lors de leurs deux 
dernières sorties à Saint-Symphorien, ceux-
ci aimeraient renouer avec le succès ce 
samedi, à l’occasion de la 30ème journée 
de Ligue 1 Uber Eats. Une victoire, face 
à leur voisin direct au classement (8ème), 
permettrait aux Grenats de tirer leur épingle 
du jeu dans ce mouchoir de poche ! 

Un virage décisif !
Édito

Prochain match
à Saint-Symphorien !

DIMANCHE 11 AVRIL - 15H00*
FC METZ VS  LOSC LILLE

* D AT E  E T  H O R A I R E  N O N  D É F I N I T I F S

Boutique
STADE SAINT-SYMPHORIEN

Tél. 03 87 66 10 36
www.boutique.fcmetz.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 - 17h30

Mercredi à Samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Ouvert les jours de matches à domicile jusqu’à 17h30

VS

M AT C H  À  H U I S  C L O S

D É C O U V R E Z  
L A  G A M M E
L I F E S T Y L E

K A P PA

boutique.fcmetz.com
Rendez-vous sur



Infos 
de la semaine

Cette 30ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
sera placée sous le signe de la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme. Concerné 
depuis longtemps par ces initiatives 
citoyennes, le FC Metz a une nouvelle fois 
répondu à l’appel de la LFP. Le Club a en 
effet relayé sur ses réseaux sociaux un clip 
vidéo visant à mettre en valeur la différence 
au service du collectif. Ce samedi, avant le 
coup d’envoi de la rencontre face au Stade 
Rennais, joueurs et arbitres se réuniront 
autour d’une affiche « Contre le racisme 
et l’antisémitisme, continuons à gagner du 
terrain ». 

Contre le racisme, continuons 
à gagner du terrain 

FFF : Hélène Schrub 
membre du COMEX 

Réélu samedi dernier à la tête de la 
Fédération Française de Football, Noël 
Le Graët pourra compter sur l’appui de 
Hélène Schrub ! En effet, la directrice 
générale du Football Club de Metz faisait 
partie de la liste du président sortant de la 
FFF. Elle intègre donc le Comité exécutif 
de la Fédération (COMEX) et interviendra 
dans les dossiers de la plus haute instance 
du football français. La DG du club grenat 
affirme ainsi son engagement à travers ce 
nouveau challenge !

Et de trois pour Thomas Delaine ! Après 
septembre 2018 et janvier 2019, le latéral 
messin a été élu Grenat du mois de février 
2021 par les internautes de fcmetz.com. 
Auteur de son premier but sous la tunique 
grenat le 14 février lors du derby face au RC 
Strasbourg Alsace (1-2), celui-ci a récidivé 
treize jours plus tard sur la pelouse des 
Girondins de Bordeaux (1-2). Une distinction 
méritée pour le défenseur, décisif le mois 
dernier, récoltant 46% des suffrages !

Thomas Delaine Grenat du 
mois de février !

Professionnel depuis décembre 2019, 
Georges Mikautadze rempile sous le 
maillot grenat ! Le jeune attaquant 
de 20 ans a prolongé de deux années 
supplémentaires son contrat le liant au 
FC Metz, avec qui il est désormais lié 
jusqu’en juin 2025. Prêté cette saison 
à la formation belge du RFC Seraing, 
partenaire du club mosellan, le natif 
de Lyon a déjà fait trembler les filets à 
dix-huit reprises, participant à la saison 
convaincante des Sérésiens. Félicitations 
Georges ! 

L’aventure en Grenat continue 
pour Georges Mikautadze ! 



En ce 13 avril 2002, 
presque 18 000 personnes 
s’étaient rendues à 
Saint Symphorien pour 
encourager les Grenats 
dans le cadre de cette 
32ème journée de Division 
1. Le match commence mal 
pour les Messins puisque 
le Stade Rennais ouvre 
le score dès la 13ème 
minute. Makthar N’Diaye 
reprend un centre au 
second poteau et trompe 
Jacques Songo’o d’une 
tête croisée qui finit 
dans la lucarne gauche 
(0-1, 13ème).

Heureusement pour les 
Mosellans, la seconde 
période allait basculer 
en leur faveur ! En 
effet, le premier but 
messin ne se fera que 
très peu attendre. Dès 
la reprise des débats, 
Emmanuel Adebayor reprend 
une offrande de Grégory 

Proment et envoie le 
ballon au fond des filets 
(1-1, 53ème), permettant 
aux siens de recoller au 
score. 
Seulement quatre petites 
minutes plus tard, les 
hommes de Gilbert Gress 
réussissent à doubler la 
mise. Le corner de Gérald 
Baticle passe devant 
tout le monde et c’est 
Christophe Bastien, seul, 
qui parvient à reprendre 
le cuir d’une frappe 
sèche (2-1, 57ème).

Les Grenats ne se feront 
pas prier pour faire le 
break. Sylvain Marchal 
coupe au premier poteau 
le corner de Gérald 
Baticle et trompe le 
portier Rennais d’une 
tête malicieuse (3-1, 
67ème), entérinant le 
succès lorrain face aux 
Bretons ! 

L   instantlL   instantl

Social Club
TOUR D’HORIZON DE NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX @FCMETZ



MATTHIEU
U D O L
« de belles cartes à 
jouer cette saison ! »

à propos

parcours

Né le 20 mars 1996 à Metz

25 ans

Défenseur

Arrivée au FC Metz : 2006

FC Metz (2015 - 2021), 52 matches

Entretien

39 matches 13 matches



Tiré au sort parmi les abonnés de la saison 2020-2021, 
Jean-François Richard a eu le privilège de rencontrer 
le latéral gauche messin Matthieu Udol. Au cours de 
cet entretien, le supporter messin a pu poser quelques 
questions au joueur formé au Club. 

Matthieu, au cours des dernières années, 
vous avez connu trois ruptures des 
ligaments croisés du genou. Comment 
avez-vous fait pour surmonter ces 
épreuves ?

Matthieu Udol : « Il y a beaucoup d’éléments 
qui m’ont aidé. Il y a eu l’apport de ma 
famille et de mes amis. Évidemment, le 
staff médical m’a appris à appréhender 
ce genre de blessures. La deuxième a été 
la plus difficile à vivre. On sait par quoi on 
est passé, et on n’a pas envie de revivre 
une aussi longue période sans jouer. Je 
savais qu’avec une nouvelle rupture des 
ligaments croisés, je devais faire une croix 
sur pas mal de choses, comme jouer des 
matches de Ligue 1. Ce n’étais pas facile de 
regarder ses coéquipiers jouer. Mais j’avais 
la chance d’être entouré de mes proches à 
Metz. On aurait pu croire que la troisième 
aurait été le coup de massue. Finalement, 
je l’ai mieux vécue, car je savais à quoi 
m’attendre. J’ai suivi un autre protocole, j’ai 
fait ma rééducation à Clairefontaine. Cela 
m’a permis de bien travailler et de retrouver 
mon niveau. »

Par conséquent, avec dix-sept matches 
joués, pensez-vous avoir franchi un cap 
cette saison ? 

M.U. : « C’est vrai qu’avec les blessures 
que j’ai pu connaitre dans le passé, c’était 
difficile pour moi d’enchainer les matches en 
Ligue 1. Cette année, malgré ma blessure 
qui m’a écarté quelques matches en début 
de saison, j’ai pu revenir et gagner du temps 
de jeu. Mais c’est vrai que l’apport du 
coach et la bonne saison qu’on fait en règle 
générale apportent un plus à tout le monde. 
On sent que chacun progresse ! »

Fait notable : le 3 mars dernier, vous avez 
terminé la rencontre face au SCO d’Angers 
(0-1) dans les buts. Comment avez-vous 
vécu ce moment inédit ?

M.U. : « Cela s’est déroulé dans la cohue 
de la fin de match. On jouait les dernières 

minutes de la partie. J’étais le plus proche 
du banc à ce moment-là, on ne voulait 
pas perdre de temps. Le coach m’a dit de 
prendre les gants, car tous nos changements 
avaient déjà été effectués. Marc-Aurèle 
Caillard, qui était dans les tribunes, m’a jeté 
son maillot. Tout cela n’était pas prévu ! »

Le FC Metz fait partie des équipes les plus 
jeunes de Ligue 1 Uber Eats. Avec votre 
connaissance du Club, jouez-vous un rôle 
de grand frère dans le vestiaire ?   

M.U. : « Oui, je suis un petit peu le dernier 
représentant des joueurs du centre de 
formation ! Je pense pouvoir apporter un 
peu de mon vécu aux nouveaux arrivants. 
Cela fait un moment que j’évolue ici, au FC 
Metz. Je connais bien la maison. Jeunes ou 
moins jeunes, beaucoup de mes coéquipiers 
se tournent vers moi quand ils en ont besoin. »

Concrètement, qu’a changé le retour de 
Frédéric Antonetti en tant qu’entraîneur ?  

M.U. : « Le coach a une certaine expérience 
en Ligue 1. Par le passé, il a déjà connu 
plusieurs saisons dans le haut de tableau. Il a 
une très bonne gestion de groupe. Il sait 



où il veut emmener chaque joueur, comment 
tirer le meilleur de chacun et comment nous 
faire progresser. Dans ses discours, on sent 
qu’il veut apporter ses connaissances. Il 
connaît notre potentiel. Il ne se focalise pas 
sur son prochain onze de départ, mais préfère 
avoir une vision globale de ses joueurs. »

Dans un système à cinq défenseurs, vous 
semblez pouvoir profiter de davantage 
de liberté offensive. Est-ce votre schéma 
tactique favori ? 

M.U. : « Jouer à quatre défenseurs ne 
m’empêche pas de monter et de centrer vers 
les attaquants. Mais il est vrai qu’à cinq, cela 
me permet d’évoluer plus haut sur le terrain, 
et d’avoir moins de charge défensive grâce à 
la présence des trois défenseurs centraux. Ce 
que je préfère dans un système à quatre, c’est 
la construction du jeu, avec un ailier à mes 
côtés sur qui je peux m’appuyer. Après, pour 
le travail offensif, c’est intéressant de jouer 
avec cinq défenseurs car je peux profiter 
pleinement de mon couloir. »

Cela signifie-t-il que vous avez progressé 
offensivement ?

M.U. : « Oui parce que le système à cinq 
défenseurs nous oblige à amener un peu plus 
sur les côtés. J’ai progressé, mais j’ai encore 
beaucoup de progrès à faire sur cet aspect-
là. » 

À chaque faux pas cette saison, votre équipe 
trouve rapidement les armes pour réagir …

M.U. : « C’est vrai que cette saison, quand on 
a perdu, on a tout de suite su rebondir après. 
On fait une saison convaincante, et on sait 
que si on veut conserver notre classement, il 
faut se remettre rapidement au travail et ne 
pas se démobiliser. On doit mettre fin dès 
que possible aux spirales négatives. C’est 
important pour nous de rester concentré, 
parce que nos concurrents directs possèdent 
beaucoup de talent, et on peut vite perdre 
notre place. C’est tout l’enjeu de notre 

prochaine rencontre face au Stade Rennais 
ce samedi ! »

En tant qu’enfant du Club, quel message 
aimeriez-vous adresser aux supporters ? 

M.U. : « Déjà, j’aimerais dire à quel point on 
regrette d’évoluer sans public à domicile. 
Cela nous manque beaucoup. Malgré tout, 
on voit un soutien massif sur les réseaux 
sociaux, ou encore sur le chemin du Stade 
Saint-Symphorien, comme lors du derby face 
au RC Strasbourg. Cela fait énormément 
plaisir ! On veut les remercier de la meilleure 
des façons en donnant notre maximum sur le 
terrain. On pourrait penser que sans public, 
il y a moins de motivation, mais ce n’est pas 
le cas. On a de belles cartes à jouer cette 
saison. Il faut continuer à nous supporter ! On 
a hâte de retrouver nos supporters dès que 
les portes du Stade seront rouvertes. »
Interview réalisée par Jean-François Richard.

Entretien

Matthieu Udol
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MATTHIEU  U D O L

Ma Famille
La NBA

La Guadeloupe
Lire

Dormir

Les stades vides
L’hypocrisie

La télé-réalité
Mon bébé qui dort mal

La Covid-19

J’aime Je n’aime pas
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Thierry, pourriez-vous nous présenter votre 
entreprise et nous dire qui sont vos clients ?

Thierry Benedic : « Le groupe Benedic est un groupe 
familial qui existe depuis 1966 et qui regroupe 110 
collaborateurs. Nous intervenons dans les métiers 
de l’immobilier à la fois d’habitation et d’entreprise. 
La gestion de la transaction, la gestion locative, 
le syndic de copropriété, la vente de neuf et 
l’immobilier d’entreprise. Pour l’activité de vente de 
neuf, nous travaillons avec beaucoup de promoteurs 
locaux mais aussi nationaux et nous commercialisons 
des biens neufs. Depuis notre première agence 
avenue Foch à Metz, nous avons progressivement 
élargi notre périmètre vers le Luxembourg avec 
des implantations à Thionville, Hayange, Amnéville 
et Audun-le-Tiche. Plus récemment, nous avons 
acquis plusieurs cabinets en Moselle-est à Boulay, 
Saint-Avold et Sarreguemines, ce qui représente 14 
agences au total. »

Comment avez-vous vécu les confinements et la 
crise sanitaire qui persiste actuellement ?

T.B. : « Par rapport à d’autres partenaires/clients ou 
même par rapport au FC Metz, nous nous sentons 
assez privilégiés et même épargnés par cette 
crise. Jusqu’à présent, nous avons pu travailler, 
nos agences sont ouvertes, il y a toujours une 
demande forte d’acquéreurs mais nous avons peu 
d’offres de produits en face. Nous ne pouvons pas 
nous plaindre dans notre secteur d’activité car les 
contraintes sanitaires liées à la Covid-19 ne nous 
empêchent pas de travailler et l’activité continue.» 

Quels sont vos objectifs pour cette année 2021 ?

T.B. : « En 2020, nous avons eu deux confinements 
dont un assez dur, mais nous avons malgré tout 
réussi à finir l’année en progression par rapport 

à 2019, qui était notre année historique. Nous 
espérons continuer et faire mieux en 2021 ! »

Qu’est-ce qui vous a motivé à être partenaire du 
club et opter pour la prestation loge Privative ?

T.B. : « Étant Messin et de famille messine, cela fait 
longtemps qu’on y réfléchit. Je pratiquais à titre 
personnel le football à un niveau amateur et j’ai 
toujours apprécié ce sport. Avec le développement 
du groupe et avec l’activité de l’immobilier 
d’entreprise, l’idée était de trouver un endroit 
pour recevoir des clients et les inviter à partager 
un moment convivial. Avec l’arrivée de la nouvelle 
Tribune Sud, des loges se sont libérées et l’idée était 
de partager la loge avec une autre société. Bien 
que nous manquons encore un peu d’expérience, 
l’aspect exclusif de la loge et l’ambiance conviviale 
et intimiste sont des points positifs.  »

Avez-vous des retours positifs concernant ce 
partenariat avec le FC Metz ?

T.B. : « Oui, bien sûr même si nous avons assisté 
qu’à quelques matches, nous n’avons pas eu de 
mauvaise surprise, la prestation traiteur et l’accueil 
sont à la hauteur de nos attentes.  »

La parole
à un partenaire

Thierry Benedic

03 87 37 03 87

* Sur réserve de l’acceptation de votre dossier.

sur nos honoraires de location 
sur présentation de ce coupon*

Vous cherchez un logement à louer ?

-10%

Toujours plus innovant sur

bened ics a .com

12 agences 
en Moselle



FRÉDÉRIC ANTONETTI

16 -  ALEXANDRE OUKIDJA
30 -  MARC-AURÈLE CAILLARD
40 -  OUSMANE BA

2 -  DYLAN BRONN
3 -  MATTHIEU UDOL
17 -  THOMAS DELAINE
18 -  FABIEN CENTONZE
20 -  ERNEST BOAHENE
21 -  JOHN BOYE
23 -  BOUBAKAR KOUYATÉ
28 -  MANUEL CABIT
29 -  LENNY LACROIX

4 -  KEVIN N’DORAM
5 -  VICTORIEN ANGBAN
6 -  MAMADOU FOFANA
8 -  BOUBACAR TRAORÉ
10 -  FARID BOULAYA
11 -  OPA NGUETTE
12 -  WARREN TCHIMBEMBE
14 -  VINCENT PAJOT
15 -  PAPE MATAR SARR
19 -  HABIB MAÏGA
22 -  YOUSSEF MAZIZ

7 -  IBRAHIMA NIANE
9 -  THIERRY AMBROSE
13 -  LAMINE GUEYE
24 -  AARON LEYA ISEKA
26 -  PAPA NDIAGA YADE
27 -  VAGNER DIAS 

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

11ÈME ATTAQUE

4ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS35

BUTS
ENCAISSÉS29

DOMICILE
14 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

5

16

4

14

5

EXTÉRIEUR
15 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

6

19

5

15

4

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES65

3 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 5 BUTS

FARID
BOULAYA

6 BUTS

IBRAHIMA
NIANE

25 PASSES

FARID
BOULAYA

4 PASSES

PAPA NDIAGA
YADE

FC Metz 0 - 1 Angers
28 ème journéeD

Lens 2 - 2 FC Metz
29 ème journéeN

FC Metz 1 - 2 Strasbourg
25ème journéeD

Nice 1 - 2 FC Metz
26ème journéeV

Bordeaux 1 - 2 FC Metz
27ème journéeV
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BRUNO GÉNÉSIO

1 -  ROMAIN SALIN
16 -  ALFRED GOMIS
30 -  PEPE BONET

3 -  DAMIEN DA SILVA
4 -  GERZINO NYAMSI
5 -  DALBERT
6 -  NAYEF AGUERD
17 -  FAITOUT MAOUASSA
27 -  HAMARI TRAORE
31 -  ADRIEN TRUFFERT
34 -  BRANDON SOPPY

8 -  CLÉMENT GRENIER
10 -  EDUARDO CAMAVINGA
12 -  JAMES LEA SILIKI
14 - BENJAMIN BOURIGEAUD
15 -  STEVEN NZONZI
28 -  JONAS MARTIN

7 -  MARTIN TERRIER
9 -  SERHOU GUIRASSY
18 -  JÉRÉMY DOKU
19 -  YANN GBOHO
20 -  FLAVIEN TAIT
22 -  ROMAIN DEL CASTILLO
23 -  ADRIEN HUNOU

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

14ÈME ATTAQUE

5ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS34

BUTS
ENCAISSÉS32

DOMICILE
15 MATCHES

victoires

buts
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

6

17

3

19

6

EXTÉRIEUR
14 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

5

17

5

13

4

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES55

2 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 4 BUTS

DAMIEN
DA SILVA

Montpellier 2 - 1 Rennes
25ème journéeD

Rennes 1 - 2 Nice
26ème journéeD

Lyon 1 - 0 Rennes
27ème journéeD

Marseille 1 - 0 Rennes
28ème journéeD

5 BUTS

BENJAMIN
BOURIGEAUD

2 3 PASSES

BENJAMIN
BOURIGEAUD

5 PASSES

MARTIN
TERRIER

Rennes 1 - 0 Strasbourg
29ème journéeV





Cl Équipes Pts J V N P Bp Bc Dif

1 Lille 63 29 18 9 2 49 17 +32

2 Paris SG 60 29 19 3 7 63 19 +44

3 Lyon 60 29 17 9 3 57 26 +31

4 Monaco 56 29 17 5 7 56 38 +18

5 Marseille 45 29 12 9 8 38 33 +5

6 Lens 45 29 12 9 8 44 41 +3

7 FC Metz 42 29 11 9 9 35 29 +6

8 Rennes 41 29 11 8 10 34 32 +2

9 Montpellier 41 29 11 8 10 45 48 -3

10 Angers 39 29 11 6 12 33 43 -10

11 Bordeaux 36 29 10 6 13 31 35 -4

12 Nice 36 29 10 6 13 36 41 -5

13 Reims 35 29 8 11 10 35 36 -1

14 Brest 34 29 10 4 15 43 53 -10

15 Strasbourg 33 29 9 6 14 36 42 -6

16 Saint-Étienne 33 29 8 9 12 30 42 -12

17 Lorient 28 29 7 7 15 35 53 -18

18 Nantes 27 29 5 12 12 30 45 -15

19 Nîmes 26 29 7 5 17 28 55 -27

20 Dijon 15 29 2 9 18 20 50 -30

ARBITRE PRINCIPAL

WILLY DELAJOD
ARBITRES ASSISTANTS

PHILIPPE JEANNE
BASTIEN COURBET

QUATRIÈME ARBITRE

ALI  DJEDID

Classement
30ÈME JOURNÉE

VEN. 19 MARS
Saint-Étienne - Monaco

SAM. 20 MARS
FC Metz - Rennes

Nice - Marseille

SAM. 20 MARS
Strasbourg - Lens

Brest - Angers

Dijon - Reims

Montpellier - Bordeaux

Nantes - Lorient

Lille - Nîmes

Lyon - Paris SG

21:00 

13:00
17:00

 

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

21:00

SAM. 3 AVRIL 
Monaco - FC Metz

Paris SG - Lille

Lens - Lyon

DIM. 4 AVRIL 
Angers - Montpellier

Bordeaux - Strasbourg

Lorient - Brest

Nantes - Nice

Reims - Rennes

Nîmes - Saint-Étienne

Marseille - Dijon

ARBITRES DE LA RENCONTRE MEILLEURS BUTEURS

13:00

17:00 

21:00

13:00 

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

21:00

1 - MBAPPÉ (PARIS SG)
2 - DEPAY (LYON)
3 - VOLLAND (MONACO)
4 - BEN YEDDER (MONACO)
5 - TOKO EKAMBI (LYON)
6 - DIA (REIMS)
7 - KEAN (PARIS SG)
8 - AJORQUE (STRASBOURG)
9 - GOUIRI (NICE)
10 - DELORT (MONTPELLIER)

18 BUTS
14 BUTS
13 BUTS
13 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
11 BUTS
11 BUTS
11 BUTS
9 BUTS

31ÈME JOURNÉE





Apprentissage industriel : pourquoi pas toi ? 
CAP -TITRE PRO - BAC - MC - BTS

LICENCE PRO - MASTER - INGÉNIEUR

MATINÉE PORTES OUVERTES EN PRÉSENTIEL* 
SAMEDI 27 MARS 8H30-12H30

*Dans le strict respect de règles sanitaires et de distanciation. Port du masque obligatoire.

pas sûr que ce soit le pas sûr que ce soit le 
meilleur moyen pour meilleur moyen pour 

trouver une formationtrouver une formation
en apprentissageen apprentissage

METZ - THIONVILLE YUTZ : 03 82 82 43 99
HENRIVILLE : 03 87 00 34 85

www.formation-industries-lorraine.com


