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L’EDITO DE JEAN-PIERRE GEORGE 

L'Avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! 
 

L'année 2021 nous a appris que nous devions accepter de vivre dans l'incertitude, la vérité 
d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Ce virus nous incite à davantage de 
modestie à la fois dans nos comportements et dans nos actes. Entreprendre en Lorraine 
Nord dans ce contexte si particulier a réussi à organiser le Salon à l'Envers comme l'an 
dernier du reste, hasard ou chance du calendrier la pandémie n'aura pas eu raison de notre 
événement, je veux saluer à cette occasion les acteurs et les partenaires de ce succès. 

 

Nous avons réussi aussi à fêter notre 25ème anniversaire avec une année de retard avec un cercle plus 
restreint que nous l'aurions souhaité compte tenu de la crise sanitaire. Enfin, il faut souligner aussi le 10ème 
anniversaire du Téléthon où notre réseau est devenu incontournable dans l'organisation. 
 

Nous avons été présents dans des actions, des communications, des expressions aux côtés des services de 
l'état, des élus, des institutions, des autres réseaux d'entreprises, de nos adhérents pour apporter notre aide et 
répondre aux sollicitations centralisées par notre secrétaire générale dont je salue l'implication. Je remercie 
aussi nos administrateurs, pilotes de commission et membres pour leur investissement. 
 

L'Année 2022 s'ouvre devant nous, je forme le vœu que nous reprenions toutes les belles valeurs qui se sont 
exprimées lors de ces deux années de pandémie où l'intérêt général a repris tout son sens. Je serai plus 
nuancé sur le discours d'infantilisation de notre société et sur l'intolérance voir la violence manifestée par 
certains. Veillons à garder notre unité, notre fraternité tant au plan national qu'au plan local. Nous avons la 
chance sur notre Nord Mosellan d'avoir un territoire qui bouge, qui investit et qui est résolument tourné vers 
l'avenir. 
 

2022 s'ouvrira avec la fin de mandature à la prochaine Assemblée Générale une nouvelle page pour ELN :   
" L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt " !.....  
 

A chacune et à chacun,  je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une année pleine d'Energie et de Succès. 
 

Jean-Pierre GEORGE 
Président d’ENTREPRENDRE En Lorraine Nord 
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ILS NOUS ONT REJOINTS 

WIG France ENTREPRISES - Construction, désamiantage, travaux spéciaux – Salvatore SCHROEDER - Toul 

PARTENAIRE OFFICIEL 

➢ Nous travaillons à la refonte de notre site internet qui sera       

bientôt en ligne. 

➢ Le FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INDUSTRIEL PORTES 

DE France-THIONVILLE / 1er semestre 2022 

➢ Les Instants Café d’ELN 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

organiser ou participer à une  de ces réunions 

➢ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE— 27 Avril  

Fin de mandature de l’équipe en place 

➢ 27ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST 

 

➢ La Commission CTEF - Compétences Emploi Formation accueille un nouveau pilote, Geoffrey  

FELICI. Bienvenue à Geoffrey et merci à Marjorie HAIAL qui a piloté cette commission pendant 4 ans 

et engagé de nombreuses actions pour la formation des jeunes et pour l’emploi. 

➢ Conférences et Visites d’entreprises  

Les dates des événements vous seront communiquées selon l’évolution de la crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement. 


