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PARTENAIRE OFFICIEL 

L’année 2022 s’achève, durant laquelle ELN a été et est impliquée pleinement dans les sujets des 
transitions numériques, écologiques et des transformations sociétales.  
 

Les derniers évènements ELN ont permis de rencontrer un grand nombre de participants, comme lors du 
Festival International du Film Industriel. Notre « FIFI » est un rendez-vous unique, qui ne se déroule nulle 
part ailleurs. Il s’inscrit dans la suite logique du « Show Industrie » avec les mêmes objectifs lors de la 
« semaine de l’industrie » à Metz.  
10 entreprises lauréates y ont été mises à l’honneur devant une assemblée constituée de près de 950 
collégiens et lycéens.  
 

La soirée de clôture a rassemblé plus de 120 acteurs économiques et représentants du monde institutionnel. Ce fût l’occasion 
d’observer des témoignages aux parcours étonnants et brillants et d’y découvrir les pépites du territoire. 
 

Le Téléthon 2022 de Thionville, quant à lui, a eu lieu les 2 et 3 décembre derniers. Il était organisé par ELN et orchestré par Daniel 
PRESLIER. Il a pu rassembler à ce jour la somme de 59 000€ grâce aux nombreux donateurs, participants et bénévoles qui ont été 
plus que jamais au rendez-vous. Nous les remercions vivement pour leur implication sans faille, bravo à eux ! 
 

Sans oublier le formidable succès qu’a remporté le Salon à l’Envers en octobre dernier : WEB TV, témoignages, échanges, adhérents, 
partenaires et thématiques nouvelles ont tous été appréciés par et grâce à nos 1130 participants et 123 exposants. 
 

ELN poursuivra en 2023 ses actions autour des thématiques prioritaires. Une organisation nouvelle sera présentée lors de notre 
prochaine Assemblée Générale, en début d’année. Les actions d’éco-responsabilité, autour de l’emploi, du recrutement, de 
l’innovation, de l’industrie, des technologies, de la mobilité,… avec nos partenaires seront fortes. 
 

Un programme 2023, de nouveaux partenariats, des liens étroits avec nos adhérents, les collectivités et le transfrontalier seront 
activés. A l’heure où la révolution de la ressource est plus que jamais prioritaire, nous défendrons et porterons tous les sujets autour 
des matériaux, du réemploi, des énergies renouvelables et durables, des ressources, des compétences , de l’innovation, de la 
formation, de l’éducation mais aussi dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail. L’intelligence collective gagnera ! 
 

Nous finirons également cette année 2022, avec une très grande émotion. Monsieur Le Sous-Préfet Thierry HEGAY,  quittera ses 
fonctions dans l’arrondissement de Thionville, pour rejoindre le territoire de l’Occitanie, où il est nommé Préfet. L’ensemble des 
adhérents ELN se joignent à moi, pour le remercier tout particulièrement.  
« Thierry nous sommes tristes de te voir quitter ce magnifique territoire, mais nous nous réjouissons pour cette nouvelle grande 
mission ». Félicitations ! 
 

Pour finir, le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. 
Je vous félicite pour vos projets, votre implication grandissante et pour vos retours qui font croître le 
collectif ELN chaque jour.  
 

Prenez soin de vous et vos proches, et rendez-vous dès 2023. 
Votre dévoué Président, 
Franck MAILLET 

Florence Christmann qui a œuvré depuis 2018 à ELN en tant que membre associée et pilote la commission 
JULIEN rejoint à présent l’univers de l’édition au Luxembourg. 
 

Florence a organisé les mythiques évènements « MeeTHI’ng» et « Hackathon ». Nous lui devons aussi en 
partenariat avec ARCELORMITTAL, les Cyber Rencontres du Grand Est qui ont eu lieu à 2 reprises au Digital 
Lab d’ARCELORMITTAL à Uckange. De nombreux grands témoignages de grandes entreprises & PME ont 
suscité un intérêt vif des 250 participants ayant assistés à ces rencontres au printemps et à l’automne de 
2022. 
 

Je remercie tout chaleureusement Florence pour ses actions, son implication sans faille dans les œuvres 
apportées à ELN, et grâce à son formidable travail de création au sein du Thi’pi qui se transforme désormais. 
Florence, tout ELN t’est énormément reconnaissant et te félicite pour ce nouveau challenge.  
Bravo et merci ! 

LA CHEFFE DES SIOUX EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES ! 

L’EDITO DE FRANCK MAILLET PRESIDENT D’ELN 



RETOUR SUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INDUSTRIEL  
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ILS NOUS ONT REJOINTS 

PROMUNDUS - Nettoyage de locaux, achat et vente de produits d’entretien - Frédéric MULLER - Metz 

GREEN TECH INNOVATION - Développement de solutions énergétiques, études et matérielles, conseil 
          innovation - David CHQUIRY - METZ 

YZICO - Activités comptable (expertise, audit) - Laurent BRIDEY - Ars Laquenexy 
 

GRDF - Distribution de combustibles gazeux - Philippe TROTOT - Montigny-lès-Metz 

La 4ème édition du  Festival International du Film Industriel  Portes de France -Thionville, présidé par Hervé LASSALAS, 
s’est déroulée  mardi 29 novembre au Théâtre de Thionville et a récompensé 10 entreprises. 

 

• En journée plus de 900 collégiens et lycéens de Thionville et environ ont assisté au 

visionnage des films. 

Objectif atteint : valorisation des métiers de l’industrie. 
 

Merci à Nadine LA ROSA Principale du Collège de Cattenom qui a fait le lien avec 

l’Education Nationale et a assuré l’animation. Nous avons eu l’honneur d’accueillir  

Mme Brigitte DUTREUIL, Inspectrice de l’Education Nationale,  chargée de l’information 

et de l’orientation. 

Merci aux élèves de Techniques de Commercialisation de l’IUT de Thionville -Yutz , Lisa, 

Valentine et Clara pour avoir animé cette journée. 
 

• En soirée, adhérent.e.s, entreprises participantes et partenaires du Festival  étaient 
nombreuses.x à la cérémonie de remise des prix. 

 

Au programme : 
 

Visionnage des films sur nos industries locales.  
Remise des trophées, réalisés par les élèves du Pôle formation UIMM Lorraine qui 
étaient présents 
Présentation de nos nouvelles.aux adhérent.e.s 
Vente aux enchères d’un tableau au profit de l’AFM-Téléthon 
Avant de finir sur un moment d’échanges et de convivialité lors d’un cocktail  
  

Encore MERCI aux entreprises : LE LORRAIN - HAMPIAUX SAS, FONDERIE LORRAINE 
S.A.S., PEMTec SNC, SAS ALIZE GROUP, EVOLUM CONTAINERS, FIVES CRYO, HAHN FRANCE 
SAS, PIERBURG PUMP TECHNOLOGY France—RHEINMETALL , METHA DE LA ROTTE,  
FONDS DE DOTATION MERCY  
 

Merci à nos partenaires UIMM Lorraine, Ville de Thionville, Communauté d'Agglomération 

Portes de France-Thionville, Région Grand Est, CCI Moselle Métropole Metz, Moselle 

Attractivité, ARPEIGE, Pôle formation UIMM Lorraine, John Cockerill, ArcelorMittal France, IUT 

de Thionville-Yutz, Union des Entreprises de Moselle, Communauté d’Agglomération du Val de 

Fensch, Académie Nancy-Metz. 

VINCI FACILITIES - Facility Management, efficacité énergétique, décarbonation - Christophe MARCHAL
   Woippy 

Hervé LASSALAS, Président du Festival 

Franck MAILLET, Président d’ELN 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Jeudi 26 janvier 2023 à 18 h—LA SCALA à Thionville - Conférence animée par Cécile DALLA Consultante et 
formatrice, Perspectives et Solutions  et Julie NOSAL, expert-comptable, Lereboulet & Associés 

 59 minutes pour vous expliquer la Facture Electronique (Invitations à venir) 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=industries&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7003720075111243776
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-formation-uimm-lorraine/
https://www.linkedin.com/company/afmtelethon/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=convivialit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7003720075111243776
https://www.linkedin.com/company/le-lorrain-hampiaux-sas/
https://www.linkedin.com/company/fonderie-lorraine-s-a-s-/
https://www.linkedin.com/company/fonderie-lorraine-s-a-s-/
https://www.linkedin.com/company/pemtec-snc/
https://www.linkedin.com/company/sas-alize-group/
https://www.linkedin.com/company/bienvenue-evolum-containers/
https://www.linkedin.com/company/hahnfrance/
https://www.linkedin.com/company/hahnfrance/
https://www.linkedin.com/company/metha-de-la-rotte/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-thionville/
https://www.linkedin.com/company/agglothionville/
https://www.linkedin.com/company/agglothionville/
https://www.linkedin.com/company/regiongrandest/
https://www.linkedin.com/company/ccidelamoselle/
https://www.linkedin.com/company/moselle-attractivite/
https://www.linkedin.com/company/moselle-attractivite/
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-formation-uimm-lorraine/
https://www.linkedin.com/company/john-cockerill/
https://www.linkedin.com/company/arcelormittal-france/
https://www.linkedin.com/company/iut-thionville-yutz/
https://www.linkedin.com/company/iut-thionville-yutz/
https://www.linkedin.com/company/union-des-entreprises-de-moselle/
https://www.linkedin.com/company/communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch/
https://www.linkedin.com/company/communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch/
https://www.linkedin.com/company/academie-nancy-metz/

