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+ de                      licenciés et           associations sportives
        gymnases et salles couvertes,        stades,     piscine
3ème laurier Ville Active et Sportive

17 000
16

+                    actifs sur la Ville
        des actifs travaillent au Luxembourg
20 000

+ de                    habitants
                        habitants dans le bassin de vie
+ de                  habitants en centre-ville 

40 000

Objectif : atteindre                          habitants d’ici 2030
+                logements pour les 10 ans à venir

50 000
5 000

1/3

250 000
8 000

82
9 1

39 boutiques Mode Femme 
6 boutiques Mode Enfant 
7 boutiques Mode Homme 
21 boutiques Bijoux-chaussures-maroquinerie 
25 boutiques Maison-décoration 
54 boutiques Beauté-Santé 
6 boutiques Culture-Cadeaux-Loisirs 

+ de          cellules commerciales 
         boutiques hors alimentaire et services 

1 280 000

400
148

sources : mytraffic 2021 , étude CCI

Aujourd'hui A THIONVILLE,

Une dynamique démographique ambitieuse

         rues commerçantes
dont         rues piétonnes en hyper-centre 
                               de surface de vente
               de commerçants indépendants
60 000 m2
70 %

14,9 %Un taux de vacance commerciale de                     
                en 18 mois

30
34

+ de                    passants piétons par mois
21ème ville la plus dynamique classement 2020

PROSPEREZ A THIONVILLE,

-20%



Parking gratuit de 12h à 14h
2 heures gratuites le samedi
30 minutes du lundi au vendredi

En plein cœur du Sillon Lorrain
Accès autoroutier direct (A31 et A4)
Gare TGV > Paris en 1h45
Gare TER> liaison avec Metz et Luxembourg toutes les 10
minutes
Forte évolution des flux passagers ferroviaires
programmée allant de 3 500 à 8 800 passagers par jour
entre 2020 et 2028
Gare routière du Nord Mosellan en plein centre ville
Aéroport international à 30 min en voiture
Port de plaisance en cœur de ville, 
Port logistique à proximité directe Elogin4 ’

+ de                   places de parking, 
dont + de                 gratuites,

2300
1300

Thionville Commerces 
Office du Commerce, de
l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat
3 place Anne Grommerch
57100 Thionville
commerces@mairie-thionville.fr
www.thionvillecommerces.com

Une équipe à votre écoute
ouvert de 9h à 17h en continu
du lundi au vendredi

TROUVEZ VOTRE PLACE A Thionville 

SOUTIENS ET PARTENAIRES :
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nos valeurs

Créé en 2020, grâce à l'impulsion de
l'ensemble des acteurs économiques du
centre ville de Thionville, 
Thionville Commerces vise à  : 

Créer une nouvelle manière de collaborer,
à la fois au service des acteurs
économiques et du territoire,

Promouvoir un écosystème local non
délocalisable,

Mettre en valeur les acteurs locaux,

Adopter une stratégie affirmée et
innovante,

Gagner tous ensemble en efficacité et en
pertinence,

Etre toujours au service des clients et de
notre beau territoire.

nos programmes

Participez à nos actions de
communication et de marketing, 
Profitez de nos avantages sur les
actions marketing,
Augmenter votre visibilité, 
Concourez à l'alimentation d'un fichier
client commun et qualifié, 
Contribuez au rayonnement de notre
territoire.

COMMUNICATION-MARKETING

Bénéficiez de nos programmes
d'accompagnements, formations dédiés au
développement de votre entreprise, de vos
compétences numériques, à la création, à la
cession-reprise.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Assurez vos stratégies grâce à notre
centre de ressources, 
Echangez sur vos projets, 
Trouvez conseils et assistance dans vos
projets économiques.

CENTRE D'INFORMATION


