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C’est une chance unique que les élèves du Collège de la Canner, accompagnés de camarades du collège René 

Cassin de Guénange, ont pu avoir en visitant l’entreprise TSUME. 

Implantée à Sandweiler au Luxembourg, TSUME, qui signifie la griffe en japonais, est devenue une référence 

internationale dans la fabrication de statuette tout en développant des activités annexes (jeu, textile,…). 

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, graphistes, créateurs, commerciaux,… Autant de corps de métiers qui ont pu 

être présentés par le PDG, Cyril Marchiol (natif de Metzervisse et ancien élève du collège de Kédange) et son 

équipe. 

À l’origine du projet, Nicolas Cardot, Principal Adjoint, précise : « Cette visite fait suite à notre journée du « 

jeune entrepreneur » organisée en Mars dernier au collège (en collaboration avec l’association EPA Grand Est et 

avec le soutien du Département de la Moselle). Les élèves avaient pour objectif de réfléchir à un concept de jeu 

commercialisable par TSUME. Cyril a tenu promesse en ouvrant les portes de son univers aux collégiens 

vainqueurs du projet. Nul doute qu’il sera également le parrain de notre mini-entreprise à la prochaine rentrée 

scolaire ( projet École – Entreprise 2017-2018) ». 

Les élèves sont repartis du Grand-Duché avec des souvenirs plein la tête et conscients du privilège de cette 

rencontre. 
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