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Attention le lieu change : 
 

RDV au Gymnase de la Milliaire—Rue Paul Albert à Thionville 
 

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. L’opportunité de rencontrer les adhérents, de le devenir ou d’échanger 

avec les membres du Conseil d’Administration ELN. 

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 ELN tapez votre code promo pour bénéficier du tarif préférentiel. 

 

Retrouvons-nous à votre évènement business innovant 2022, le Jeudi 20 Octobre 2022. 
 

 Ouverture du Salon à 9h00.  
 Parking Centre Commercial GERIC 

 
Le 19 octobre aura lieu notre soirée 

d’ouverture de la 27ème édition du Salon à 
l’Envers dans la prestigieuse salle  

du Casino à Thionville.  
 

 

Un moment d’échange privilégié entre exposants, adhérents et sympathisants.  

Cette soirée sera l’occasion d’accueillir Franck LEROY, 1er vice-président de la Région Grand Est en charge 
de l’environnement et Anne Ribayrol-Flesch, Directrice du Développement Environnement chez PINGAT et 
Présidente du GT Grand Est Transformation Environnement. 

Nous vous réservons également une surprise ! 

 Nous vous attendons nombreux à cet évènement dont l’invitation vous sera transmise très prochainement. 

PARTENAIRE OFFICIEL 

Violette FOX - Chargée de Communication et Marketing. 
 

Après 2 ans d’alternance chez ENGIE en tant qu’assistante marketing et 
communication, Violette nous rejoint pour développer notre communication interne et 
externe. Elle sera un appui important pour l’équipe en place et pour nos adhérents.  
 

Vous pouvez la contacter par mail : violette.fox@entreprendre-lorraine-nord.eu 
 

Bienvenue à toi Violette, nous sommes très heureux de t’accueillir à nos côtés. 

http://www.salonalenvers.org/


LES PROCHAINS EVENEMENTS  

RETOUR SUR LES EVENEMENTS D’ELN  
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ILS NOUS ONT REJOINTS 

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST - Génie électrique. Fabio VECCHIONE – Dijon 

SIEMENS - Rénovation énergétique des bâtiments-protection des biens et des personnes 
Christophe VITRY - Metz 

SUEZ ORGANIQUE - Traitement de déchets non dangereux. Charlène GUILLAUMIN - Faulquemont  

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.  

Retour en images sur le lancement de notre #communauté des éco-adhérents 
 

Nous souhaitons remercier nos 27 éco-adhérents qui ont 
répondu présent le 21/09 pour vivre ce premier moment 

d'échanges, au Moselle Open  
 

Nous accompagnons et accélérons la mise en œuvre d’actions concrètes 
en faveur de l'#environnement et des #économies d’énergies. 

 

Ce projet s'appuie sur l'expertise de ses #ambassadeurs ainsi que sur le 
soutien de ses multiples #partenaires 

 

La démarche a été présentée à l'ensemble de nos éco-adhérents 
par Franck Maillet, Président d'ELN et Christelle BRIDEY, membre du 

comité directeur et à l'initiative de ce projet. 
 

Nous remercions Monsieur Thierry Hegay Sous-Préfet de #Thionville pour 
sa présence et pour l'intérêt qu'il porte à nos actions. 

 

Julien Boutter et Amandine MOHAMED nous ont présenté le nouveau 
label Ecoresponsable Moselle Open,  

qui rejoint notre volonté d'agir face à l'#urgence climatique 
 

Merci à Anne Ribayrol-Flesch qui nous fait l'honneur d'être la Marraine de 
notre démarche Région Grand Est Pingat 

 Mardi 29/11/2022 au Théâtre de Thionville 

Le Festival International du Film Industriel Portes de France-Thionville est destiné, à travers la 

projection de films au format court, à faire découvrir aux jeunes qui se questionnent sur leur avenir 

professionnel, des métiers valorisants de nos industries régionales. Ponctué par des témoignages de professionnels et des 

interactions avec le public (sondages..), le Festival International du Film Industriel vise à présenter à son public des 

perspectives de carrière dans des secteurs d’activités avec de multiples métiers porteurs. 

ESSI CRISTAL - Nettoyage industriel. Stéphane DHALMANN - Metz 

TTI Transitions Territoire Ingénierie - Formation Conseil et Ingénierie. Marie OLENINE - Thionville 

PhM Conseils et gestion - Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion.  
Philippe MARCEAU – Metz 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=communaut%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/company/moselleopen/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=environnement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%C3%A9conomies&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ambassadeurs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=partenaires&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/in/ACoAAACntAMBGT3Nv_bqG3U-uZftSlFoIEnBRss
https://www.linkedin.com/in/ACoAABccAgwBhdGimyKlgBhcy3sh-dU7S_Igo9Q
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=thionville&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFptKcBSTr8rsb53cwPJs5quiPSrowmExQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAABEPBI0BFA7mIDJFhL5_OhdOFp082DTjweU
https://www.linkedin.com/company/moselleopen/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=urgence&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978643080082006016
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB-hMA0BcYSn2aePCfO-NMGbTI4tis26Kw8
https://www.linkedin.com/company/regiongrandest/
https://www.linkedin.com/company/groupe-pingat/

