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L’EDITO DE LAURENT PEREZ
Cher(e)s membres du réseau d’Entreprendre en Lorraine Nord,
Membre du Conseil d’Administration d’ELN depuis plusieurs années, accompagnant la commission « Innovation
Recherche et Environnement » depuis 2015 et pilote de ladite commission depuis environ 18 mois.
Un édito !!! Autour de la décarbonation de nos modes de déplacement. De quoi parle-t-on ?
Des chiffres confirment qu’en temps de crises, l’électrification des véhicules est la priorité à la fois des constructeurs
avec une offre de plus en plus large et des acquéreurs. La montée des véhicules électriques sur le marché incite de
plus en plus les entreprises à adopter une transition vers une flotte de véhicules électriques, grâce notamment aux aides apportées
par l’Etat, et avantages fiscaux dont les entreprises bénéficient pour l’acquisition de véhicules électriques (exonération totale de la
Taxe sur les émissions de CO2 et polluants atmosphériques (ex : T.V.S), Exonération de la taxe sur la carte grise etc ...) Preuve que le
sujet des mobilités durables reste un sujet d’actualité que nous allons vous faire découvrir.
Faire plutôt que dire, un slogan bien connu chez ELN
, je dirai essayer plutôt que d’en parler, je vous propose de venir nous
rencontrer les 16 et 17 septembre prochain sur la centrale nucléaire de Cattenom pour découvrir l’ensemble des modes de
déplacement durables que sont : vélo électrique, trottinette électrique, moto /scooter électrique et bien évidemment 50 voitures
électriques ou hybrides rechargeables disponibles à l’essai durant ces 2 journées et l’inauguration ds 212 bornes de recharges de la
centrale de Cattenom, au programme :
• 16 septembre sera orientée Territoire, Entreprises et collectivités avec des conférences le matin dont un état des
lieux des bornes de recharge en Lorraine et en Moselle avec un point d’orgue en fin journée une conférence organisée
par ELN sur « l’impact de l’électrification dans notre environnement et dans le développement des mobilités durables »
• 17 septembre sera consacrée aux offres des constructeurs, exposants, découverte de la boite à outils mobilité et
essais de solutions durables.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux les 16 et 17 septembre prochain sur la centrale nucléaire de Cattenom pour parler
mobilité durable.
Plus que jamais, restons soudés, au service des entrepreneurs, des entreprises, de nos adhérents et bien évidemment de notre
territoire, continuons à nous mobiliser ensemble en réalisant des actions concrètes porteuses de sens pour toutes et tous en Moselle
Nord !
Laurent PEREZ
Pilote de la commission IREN et Chef de mission territorial centrale de Cattenom

A ce jour le plateau des exposants est complet !

Visiteurs : pour vous inscrire rendez-vous directement sur le site
du Salon à l'Envers : www.salonalenvers.org
Pour les adhérents un code promo vous sera adressé pour bénéficier d’un tarif préférentiel
Retrouvons-nous à votre évènement business innovant 2022, le Jeudi 20 Octobre 2022.

SAVE THE DATE
Soirée adhérents la veille du Salon le 19/10
+ d’informations à venir!
PARTENAIRE OFFICIEL
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS D’ELN

Jeudi 7 juillet au Moulin de Buding
Une belle soirée dédiée à nos adhérents au Moulin de Buding dans un cadre
très convivial. L'occasion pour eux de se rencontrer, de se présenter et
d'échanger!
Merci à tous les participants qui ont fait le succès de cette soirée.

LES PROCHAINS EVENEMENTS
ELN s’engage en accompagnant et en fédérant les entreprises qui ont des projets ou des
solutions éco-responsables.
ELN lancera sa communauté d’adhérents éco-responsables le mercredi 21/09/2022 au
Moselle Open.
N’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année en nous faisant part des actions écoresponsables au sein de votre entreprise et/ou des solutions/offres éco-responsables à vos
clients.
Mardi 18/10/2022 au 40e RT de Thionville
Un séminaire d’une journée en présentiel réservé à nos adhérents et à destination des cadres dont la mission
sera une réflexion autour d’un exercice pratique : MEDOT Méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle
tactique.
Gratuit - Nombre de place limité - Inscriptions avant le 30/09/22 à contact@entreprendre-lorraine-nord.eu
Pour toute information contactez Déborah SOUQUE : 06 46 62 32 56
La Commission JULIEN vous informe :
La French Tech East et tout l’écosystème Tech de la Région Grand-Est organisent
un #Speedmeeting Cybersécurité - au #GEN le 8 septembre à 14h30
Inscriptions : https://airtable.com/shrqSLFAMlL9offZb
La Commission IREN vous informe :
Le 26 septembre 2022 sur le CNPE de Cattenom démonstrations et Conférence sur « Les
Drones au service de l’industrie et des industriels » 2 temps forts :
-Démonstration d’utilisation de drone dans l’industrie
-Conférence : sur les évolutions à venir, réglementation, drone autonome, surveillance et cybersécurité.

Inscriptions à venir places limitées !!!

ILS NOUS ONT REJOINTS
HAHN FRANCE - Conception, fabrication, commercialisation de plastiques 100% recyclés
Raphaël LEGENDRE-Peltre
CNP ASSURANCES / AMETIS - Assurances
Laurent BEZ-Nancy
SOCIETE DES EAUX DE L’EST- Production et distribution eau potable – assainissement
Eric TRASSARD-Creutzwald

