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Pendant cette période de crise sanitaire hors-
norme, le Gouvernement français impose à tous 
de rester en confinement chez soi. Comme les 
écoles, lieux d’éducation et de culture sont fer-
més au public, les bibliothèques de Nancy, Metz, 
Thionville et Epinal, et le Sillon Lorrain, ont dé-
cidé d’ouvrir sans abonnement toutes les res-
sources en ligne de cette grande bibliothèque 
numérique: www.limedia.fr est disponible pour 
tous, depuis le 20 mars dernier. 

LIMEDIA.FR
Mise à disposition de tous les contenus, 
gratuitement pendant la période de confinement

Dans ce contexte, le Ministère de la Culture a lancé mercredi 18 mars dernier l’opération 
#CultureChezNous, et répertorie toutes les initiatives permettant de faire venir la culture à 
domicile. 

Les quatre bibliothèques de Nancy, Metz, Thionville et Epinal ainsi que le Sillon Lorrain en 
charge de la coordination du projet, ont choisi de rendre toute nouvelle connexion gratuite, 
pendant la période de confinement. Limedia.fr permet ainsi à tout un chacun de consulter 
librement cette offre complète de contenus multimédias : livres, musiques, magazines, sup-
ports de formation, fonds patrimoniaux, etc. 

www.limedia.fr
Inscription : https://forms.gle/1tvkphVZVDoUV5c97

En une semaine, ce sont plus de 3 000 personnes qui se sont inscrites à Limedia.fr (entre le 20 
et 28 mars 2020) 

Pendant cette période de confinement, les équipes du Sillon Lorrain travaillent au quotidien par 
visio sur un certain nombre de sujets, que nous aborderons plus tard : le Grenelle des Mobilités, le 
Projet Stratégique 2020-2030 du Pôle et l’organisation des rencontres nationales des Pôles Métro-
politains en Lorraine. Voici pour l’heure dans cette newsletter, les deux actions phares à destination 
du grand public et des entreprises : Limedia.fr et Lorntech. 
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LORNTECH

Depuis l’annonce du confinement, plusieurs mesures ont été prises et mises en place au niveau 
de l’écosystème tech du territoire, pour accompagner au mieux les startups et les entrepreneurs 
pendant cette période. 

Adaptations & soutien aux entrepreneurs 
face au Covid19

Afin de garantir une information 
claire et à jour : l’ensemble des me-
sures gouvernementales et disposi-
tifs d’aides (de l’État, de la Région 
Grand Est, de la BPI, etc) destinés 
aux entrepreneurs ont été compilés 
et diffusés à l’ensemble de l’écosys-
tème : 
https://lorntech.eu/2020/03/17/
covid19-mesures-aides-aux-entre-
prises/ 

Des webinaires sont organisés par LORNTECH ainsi que par différents partenaires, afin d’éclai-
rer les entrepreneurs sur les sujets les plus importants auxquels ils sont confrontés, et pour 
répondre à leurs questions en live : chôme partiel et droit du travail, accompagnement des 
entreprises avec la Direccte, impact de la crise sur les levées de fonds, etc. Chacun d’eux ont 
réunit jusqu’à présent une cinquantaines d’entrepreneurs. 
Voir les prochains webinaires : lorntech.eu/evenements

La formation des lauréats du dispositif French Tech Tremplin (qui a débu-
tée en janvier pour une durée de 6 mois) a été adaptée aux mesures de 
confinement. Les formations et cours se font par visio-conférence. Chaque 
lauréat est suivi à distance par son coach et son parrain. Le comité de 
mi-parcours s’est également tenu comme prévu, mais en visio-conférence 
avec un pilotage depuis le Quai Alpha à Epinal. 
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Suivez les actualités du Sillon Lorrain 

www.sillonlorrain.eu

Facebook : @sillonlorrain
Twitter : @Sillon_Lorrain

LinkedIn : POLE METROPOLITAIN 
EUROPEEN DU SILLON LORRAIN


