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L’EDITO DE CHRISTELLE BRIDEY 
 

Cher(e)s membres du réseau Entreprendre en Lorraine Nord, 
  

Je voudrais commencer mon propos par remercier l’ensemble du Conseil d’Administration ainsi que son 
Président Franck Maillet de m’avoir accueillie en Mai dernier dans son Comité Directeur.  
Je suis la Déléguée Lorraine d’ENGIE qui est membre d’ELN depuis plusieurs années.  
  

ENGIE est un groupe de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Nous avons à cœur 
d’accompagner les clients particuliers, les entreprises et les collectivités dans leurs économies d’énergies et 
vers les solutions neutres en carbone, plus respectueuses de l’environnement. Ainsi nous contribuons à lutter 
contre le réchauffement climatique et à protéger la biodiversité : c’est notre raison d’être. Nous sommes 

présents sur 3 grands métiers: la production d’électricité renouvelable, les infrastructures énergétiques et notamment gazières en 
France, et les services à l’énergie. En région Grand EST , ce sont 4500 collaborateurs qui agissent au quotidien.  
 

ENGIE est en France le premier acteur éolien et solaire, le premier producteur d’électricité verte et le premier opérateur gazier.  
  

La relance économique post Covid corrélée à la crise russo-ukrainienne a conduit à une situation totalement imprévisible et 
inédite de hausse des prix de l’énergie, de tensions sur les matières premières aussi bien alimentaires que industrielles et donc à 
une tendance inflationniste qui pourrait devenir structurelle...  
 

Par ailleurs, des questions de moyen terme se posent comme la souveraineté industrielle de la France avec la création de 
nouvelles filières (hydrogène) ou la préservation de celles existantes moyennant le renforcement de leur compétitivité, la 
souveraineté énergétique française grâce à la fois au nucléaire et aux énergies renouvelables ou encore l’évolution de la filière 
automobile avec la décision européenne de l’arrêt des moteurs thermiques en 2035. 
 

Toutes ses difficultés nous obligent à nous engager vers plus de SOBRIETE, plus d’INNOVATION, plus de COLLABORATION, plus 
d’INTELLIGENCE COLLECTIVE aux services des TERRITOIRES, des ENTREPRISES et des CITOYENS ! 
 

C’est pourquoi, j’ai souhaité augmenter  mon engagement au sein d’Entreprendre en Lorraine Nord et œuvrer aux côtés de toute 
l’équipe constituée autour de Franck Maillet pour des actions très prochainement sur ces thématiques dans le cadre du Moselle 
Open, de GEN et surtout du Salon à l’Envers avec des animations, des conférences qui aborderont ces thématiques !  
  

Christelle Bridey 
Déléguée Territoriale ENGIE en Lorraine  

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS A LA 27ème EDITION DU SALON A L’ENVERS 

 

Exposants et visiteurs : pour vous inscrire rendez-vous directement sur le site  
du Salon à l'Envers : www.salonalenvers.org 

 

Le Salon à l’Envers est l’occasion de créer, développer et soutenir votre réseau innovation et d’affaires. 
Cette année vous y découvrirez les plateaux identifiés sous les thèmes de la mobilité, des énergies, des matériaux, du 
numérique, du recrutement, de la formation ou tout simplement des accompagnements pour les entrepreneurs et pour 
les entreprises. 
 

Cette édition 2022 sera dédiée à l’Ecologie Industrielle, fil rouge de la nouvelle mandature d’Entreprendre En 
Lorraine Nord. 
 

Une ascension à mener pour atteindre ensemble l’excellence, séduire les talents, promouvoir l’attractivité d’un 
territoire, dit « terre d’innovation », en favorisant les économies solidaires et circulaires. 
Le gymnase « La Milliaire » illustrera la thématique sportive de cette édition sous « l’escalade », alors retrouvons-nous 
à votre évènement business innovant 2022, le Jeudi 20 Octobre 2022. 

http://www.salonalenvers.org/
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PARTENAIRE OFFICIEL 

LES PROCHAINS EVENEMENTS  

RETOUR SUR LES PREMIERES RENCONTRES CYBER DU GRAND EST  

Attention clôture des inscriptions  

vendredi 1er juillet  

en fin de journée. 

 https://my.weezevent.com/soiree-

adherents-eln  
 

N’hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez vous inscrire après 

cette date. 

https://my.weezevent.com/soiree-adherents-eln
https://my.weezevent.com/soiree-adherents-eln

