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L’EDITO DE FRANCK MAILLET 

 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 27 avril 2022. 
 

Un moment fort pendant lequel nous avons assisté à une ovation unanime pour Jean-
Pierre GEORGE, Président d’Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) depuis 6 ans, et 
l’occasion pour nous tous de lui témoigner notre fierté pour son engagement sans faille. 
 

Fondateur de RE@GIR, Jean-Pierre a relancé il y a plus de 15 ans le Salon à l’Envers de 
Lorraine, lieu incontournable du RDV des affaires en région Grand Est. 

 

Nous le remercions toutes et tous pour ces deux mandats exceptionnels et pour ses actions territoriales 
qu’il a menées et portées avec enthousiasme et conviction, dans le respect et la fidélité des valeurs de 
cette belle association ELN. 
 

Une nouvelle équipe et une mandature s’engagent à continuer l’aventure avec un nouvel élan. 
 

Les orientations stratégiques aujourd’hui s’inscrivent dans les nouvelles énergies, la révolution numérique, 
la digitalisation, l’écologie, le Business, la formation… des services intelligents aussi nombreux qu’innovants 
pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises du territoire. 
 

L’attractivité du territoire, l’économie circulaire et solidaire, les relations avec les collectivités et les 
adhérents seront au cœur de nos actions. 
Des leviers pour le développement territorial seront identifiés pour agir ensemble. 
  
Aussi, ELN sollicite ses adhérents à intégrer les Commissions, à échanger lors des évènements et à y 
participer activement. 
 

Edouard COLNOT Chris SCHEBOT, Muriel FOLNY, le Conseil d’Administration et moi-même sommes à votre 
disposition pour vous accueillir et échanger.  
 

Votre association ELN souhaite connaître vos attentes pour y répondre. 
 

Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre. 
 

Franck MAILLET 
Président d’ENTREPRENDRE En Lorraine Nord 

PARTENAIRE OFFICIEL 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

SAS MC ANIMATION - Agence événementielle – Cyrille STOFFEL - Fameck 



RETOUR SUR  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 

Plus de 150 personnes étaient présentes mercredi 27 avril à la salle du Casino Municipal de Thionville mise à 
disposition par la Ville de Thionville à cette occasion. 

Représentants de l'état, élus, administrateurs, adhérents, acteurs du monde économique, sympathisants, toutes et tous 
ont répondu présents pour saluer les 6 années de gouvernance de Jean-Pierre GEORGE qui a passé le relais au nouveau 
Président Franck MAILLET. 
 

Une belle soirée riche en émotions avec le rapport d’activités des orientations stratégiques CARINE, CTEF, IREN, JULIEN, 
EDITE, TELETHON et SALON A L’ENVERS, le bilan financier de l’association validé par notre commissaire aux comptes, la 
mise à jour du Conseil d’Administration et la présentation du programme de la nouvelle équipe. 

Le cocktail dînatoire à l’issue de l’AG a permis de poursuivre les échanges entre les participants dans une ambiance 
conviviale et musicale.  

Un grand merci à tous les participants de cette belle soirée et à très vite pour nos prochains événements, notamment :  
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https://my.weezevent.com/soiree-conviviale-fiscalite-
mobilite-electrique-en-2022  
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