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 1) Présentation du Réseau   
 
 Présentation officielle du logo en présences de tous 

les Présidents qui se mobilisent pour le Territoire 
 
 
 2) Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est  

 

 Présentation du Consulat Général d’Autriche-   
Section commerciale à Strasbourg,  

 par Dr. Wolfram Moritz, Consul. 
 
 

 3) ELN – Bilan des 100 jours 
 
 

 4) Présentation du Club des Ambassadeurs d’ELN  
 

 Animé par Nicolas SCHMIT, Président du Club des 
Ambassadeurs d’ELN 

 

 Témoignage d’une Ambassadrice  Madame Marie 
MICHEL 

 

 

 5) L’Indice ELN  
 

 Présentation du 17ème Indice ELN 
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L’appel du 16/06/2016 

Des associations d’entreprises  

se mobilisent pour 

 AGIR 
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Réseau des Réseaux 
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Réseau des Réseaux 
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Avant de REUNIR il faut déjà UNIR 

 le sens de cet appel  

Chacun est déjà EN MARCHE, il faut se 
mettre EN MOUVEMENT 

REFLECHIR avant d’AGIR 

Co-construire ensemble notre projet 
avec l’objectif de signer une charte le 

13 octobre prochain 

Développer une CHAINE, un FIL 
CONDUCTEUR entre nos RESEAUX  
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 Respect en interne à nos réseaux mais 
aussi à l’externe 
 

 « Proposer et être acteur », bannir la 
critique et plutôt affirmer des 
convictions 
 

 •Etre au service de nos territoires et 
remettre nos entreprises au cœur de 
ceux-ci 
 

 Développer l’économie, au service de 
l’emploi et de la vie « tout court » 
 

 Une entreprise citoyenne dans nos 
réseaux qui participe et agit  



         Conférence de Presse ELN – 16 juin 2016 

 Additionner nos réseaux et nos 
compétences 
 

 Multiplier nos actions en étant 
complémentaires  
 

 •Mutualiser nos informations, nos 
organisations pour être plus forts 
et plus unis 
 

 Réfléchir, Agir, Proposer pour 
contribuer au développement 
économique et à l’emploi 
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Le Rendez-vous des affaires sans rendez-vous !  

21ème Edition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est  
le jeudi 13 octobre 2016  

de 9 h à 18 h  
Salle Jean Burger, Thionville  
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La 21ème édition du 
Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est 

organisée par ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD, 
Le 13 octobre 2016 à Thionville, salle Jean Burger. 

 

 

Les thèmes de la 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine: 
 
• Pour la culture : « le cinéma » sera mis à l’honneur. 
• « Le cyclisme » a été retenu, avec le tour de Thionville du 
Commerce. 
•  Le fil rouge : « L’animation du Commerce de Centre Ville ». 

 

Nouveauté 2016 :  
 

En exclusivité pour cette édition, un partenariat avec le Consulat  
Général d’Autriche à Strasbourg pour le développement d’affaires 
entre nos entreprises, une nouvelle ouverture du Salon sur 
l’Europe qui est une réalité voire une évidence. 
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Dr. Wolfram 

Moritz 

Consulat Général 

d'Autriche - 

Section Commerciale 

STRASBOURG 

 

Juin 2016 
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 Les Objectifs 2016-2019 
 Pérenniser la place d’ELN au sein des réseaux, des décideurs 

et des institutionnels du Territoire Nord Mosellan, Frontaliers et sur la 
Grande Région. Il convient de renforcer notre ancrage régional en ayant 
à l’esprit le nouveau périmètre avec l’Alsace et Champagne-Ardenne. 
Notre ouverture sur les pays frontaliers est déjà bien engagée avec le 
Luxembourg mais doit aussi se redynamiser en direction de la Sarre et 
de la Wallonie. 
 

 Elargir la représentativité d’ELN avec la mise en place de 3 
collèges au sein de l’association en gardant la prédominance des chefs 
d’entreprises pour garder son identité d’origine. 

  

 Le collège des chefs d’entreprises majoritaire en nombre. 

 Le collège des représentants du monde institutionnel à 
connotation économique, mais aussi tournés sur la formation, 
l’innovation, la recherche … 

 Le collège des partenaires frontaliers et de la nouvelle Région 
en tenant compte de la prégnance de l’Alsace sur 
l’économique. 

 

 Faire d’ELN un élément fédérateur des différents acteurs ou 

parties prenantes et un catalyseur des projets sur le Territoire. 
 

 Intégrer les évolutions liées à la loi NOTRE qui confère la 
compétence économique aux nouvelles grandes régions et aux 
communautés de communes et d’agglomération, le département n’a 
plus cette compétence. 
 

 Il en est de même pour la CCI avec la suppression du niveau 
départemental, il convient à cet égard d’ajuster notre positionnement, 
voire nos alliances. 
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 Se recentrer sur le fondamentaux d’ELN et en particulier les 

contacts entre chefs d’entreprises. Relancer en interne une 
animation et une proximité plus forte auprès des 
adhérents 
 

 Développer l’attractivité d’ELN auprès des entreprises : 
« ce qui se vit de l’intérieur doit se voir à l’extérieur ». Lancer une 
campagne d’adhésion en se tournant en priorité vers l’industrie qui est 
le moteur du développement économique. 
 

 Renforcer nos liens avec d’autres associations sur le 
Territoire et mettre en place des cercles de réflexions communs sur 
des enjeux majeurs : exemple la métropole. Etre complémentaire et 
travailler ensemble, partager sur nos calendriers de manifestations. 

Organiser un conseil des présidents de réseaux sur le 
Nord Mosellan. 
 

 Créer un réseau des « Ambassadeurs » d’ELN qui n’auront 
pas vocation à être adhérents au sens des statuts mais qui 
développeront des actions pour ELN et apporterons leur concours 
auprès des managers opérationnels. S’appuyer sur l’exemple du Salon à 

l’Envers où on a une trentaine de membres. Cibles visées : séniors, 
Education Nationale, Pôle Emploi, Conseils de 
développement… 
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Les 
Orientations 
Stratégiques  

EDITE  

CTEF 

EVE IREN 

CARIN 

Les Orientations Stratégiques 
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 Ce sont des commissions qui régissent les 
actions d’ELN et pour lesquels les 
ambassadeurs peuvent apporter leur aide : 

 

Entreprendre – Développer – Investir 
Transmettre – Exporter   

CTEF

Compétences – Emplois – Formation   

 Innovation – Recherche – Environnement – 
Numérique   

CARIN   

Communication – Adhérents – Relations 
INternes   

EVEnements   
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N°1 AVRIL 2016 
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N°2 MAI 2016 
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N°3 JUIN 2016 
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Le 10ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations 

Les 3 et 4 mars 2016 à Veymerange, en partenariat avec l’Education 

Nationale. 

Les Rencontres ELN / Visite d’entreprise  15 mars 2016  

 Les Laboratoires LEHNING, un des leaders du marché de l’homéopathie, nous à 

ouvert chaleureusement ses portes pour une visite qui a retenu l’attention et 

l’intérêt de tous. Une magnifique entreprise au cœur même de notre Région. 

Ce salon a permis à environ 2200 collégiens de  classes de troisième du Bassin 

d’Education et Formation de Thionville Hayange Rombas, de découvrir les 

formations dispensées. 

L’AGENDA ELN 
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Le Forum des « Métiers de l’énergie », 

Jeudi 28 avril 2016 à Thionville 

Organisé par le G.I.M. Est, en association avec Pôle Emploi, la Région 

Lorraine, les Missions Locales, le GENOM, le LPO La Briquerie, Thionville 

Emploi, Entreprendre en Lorraine Nord et EDF, ce Forum a proposé plus de 

200 offres d’emploi dans le domaine de l’énergie et du nucléaire. 

 

La 4ème édition Boys’Day & Girls’Day, 

Mercredi 4 mai 2016 à Talange 
 

L’opération BOYS’DAY&GIRLS’DAY s’est déroulée au Lycée Gustave Eiffel à 

Talange. Après avoir entendu des chefs d’entreprise témoigner de leurs 

parcours, les élèves ont découvert les ateliers du Lycée Professionnel. 
 

 

 

L’AGENDA ELN 
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     Les « Assises de l’Industrie » 

     Soirée de BIENVENUE des 
 nouveaux adhérents ELN 

     Création d’un annuaire des 
 adhérents 
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GIS-MIC à Metz – Jean-Marc CHERY 
 

ADEQUAT 094  à Metz – Abed CHERIFI 
 

SMS RR à Cattenom – Rachid RIAH 
 

VALIANCE  à Cattenom – Didier OSSEMOND 
 

VOLTIGE France  à Scy Chazelles – Thierry CHICHE 
 

MELZER PATRICK  à St Julien Les Metz – Malik BELHAMICI 

S.L.E.E. à Guénange – Riwan DANIEL 
 

YXOS  à Guénange – Dominique DANIEL 
 

INDUSTEAM France  à Thionville – Thierry FRANCESCHETTI 
 

ALTIBAT.FR  à Marly – Sébastien QUINET 
 

MANULORRAINE  à Ennery – Gérald GISMONDI 
 

SEGULA ENGINEERING France  à Nanterre – Zouhair MIKALI 

CEMEPA à Luxembourg –  Docteur Jean-Marc CHARLES 
 

MALEZIEUX à Woippy – Eric DEFRANCE 
 

CLE à Florange – Arnaud THIRIET 
 

EURO DEAL à  Metz – Martial PIAZZA 
 

SERVILOR à Hettange-Grande – Richard ROSSI 
 

JFA & INTERFACES à Dudelange – Didier GETTO 
 

PREST’ALL LORRAINE à Hagondange – Frédéric LUTMANN 
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MEDIA SYSTEM à Thionville – Christian RENOIR 
 

COSTANTINI France Holding à Thionville et au Luxembourg – Jordan BRUN 
 

UEM à Metz – Krystelle STEPHANO 
 

CONCERTAUX à Metz – Florent CONRAUX 
 

ICN BUSINESS SCHOOL à Nancy – Philippe ALBANI 
 

PRO-FINANCES à Thionville – Pierre THUILLIER 

 

PRO’CONCEPT à Sainte-Marie-Aux-Chênes – Guy LONG 
 

 

LOR’ASPI à Ennery –  Mathias LOPEZ 
 

NOX INGENIERIE à Woippy – Jean-Philippe NEVEUX 
 

BOCCARD à Cattenom – Frédéric BOUCHAIB 
 

MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 à Longwy – Alain DAVID 

TERRE LORRAINE à Metz – Frédéric ALBANI 
 

IMPRIMERIE KLOPP à Mondorf-Les-Bains – Gérard KLOPP 
 

PONTICELLI à Saint –Avold – Gilbert BRUN 
 

SB NETTOYAGE à Thionville 
 

CLEMESSY à Mulhouse – Philippe DUBUISSON 

KSB COTUMER à Creutzwald – Patrice SPRUNCK 
 

ADISTA à Maxeville – Nicolas DELANNE 
 

CIST à Thionville – Maurice GRUNWALD 
 

C DESIGN à Yutz – Lionel COSSIN 
 

O’DECO à Kanfen – Fabrice O’BRIEN 
 

TECHNISONIC à Thionville – Fabrice DI CARLO 
 

QUALIS à Ennery – Julien FOSSO 
 

AUTO ECOLE THIL à  Thionville – Carol THIL 
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Présentation de la démarche par 
Nicolas SCHMIT, Président du Club des 
Ambassadeurs d’ELN. 

 
Témoignage d’une ambassadrice, 
 Madame Marie MICHEL 
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 Un Ambassadeur n’a pas vocation à être 
adhérent au sens des statuts  
 

 Il souhaite développer des actions pour 
ELN  
 

 Il est disponible pour apporter son aide 
aux managers opérationnels 
 

 Il partage ses connaissances et 
compétences au service d’ELN 
 

 Cibles visées : séniors, Education 
Nationale, Pôle Emploi, Conseils de 
développement…  
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Analyse du  

17ème INDICE ELN  
DECEMBRE 2015 - JANVIER 2016 
Janvier 2016 – Juin 2016 

L’INDICE ELN EST DE 1070 POINTS 

 

 

L’indice actuel est de 1070, identique à celui du 2e semestre de 
2015. 
On observe une baisse du commerce et des services, compensée 
par une progression de l’industrie et du bâtiment. 
  

Les prévisions à 6 mois restent toutefois très prudentes. 
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LES QUESTIONS D’ACTU :    
Questions-Réponses 
Questions-Réponses 

Question 1 : Projet de loi « travail » : Pensez-vous que si 
cette loi aboutit, cela va vous inciter à créer des emplois ? 
 

OUI : 15,38 % 
NON : 38,46 % 
NSPP : 46,15 % 

  
 

Question 2 : Projet de loi « travail » : Souhaiteriez-vous 
instituer un accord d'entreprise spécifique venant se 
substituer à votre convention collective de référence ? 
 

OUI : 50,00 % 
NON : 23,08 % 
NSPP : 26,92 % 

  
 

Question 3 : Seriez-vous favorable à la création d'une 
Métropole Metz-Thionville ? 
 

OUI : 76,92 % 
NON : 15,38 % 
NSPP : 7,69 % 
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Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à nous 

contacter : 
 
 

ENTREPRENDRE en Lorraine Nord 
Espace Cormontaigne 
2 Boulevard Henri Becquerel 
57970 YUTZ 

 
    03 82 82 06 96  

 
  contact@entreprendre-lorraine-nord.eu  

 
 ou à vous rendre sur notre site internet :  

 
@ http://www.entreprendre-lorraine-nord.eu 
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