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L’EDITO DE GEOFFREY FELICI
Mesdames et Messieurs membres du réseau Entreprendre en Lorraine Nord, chers amis,
C’est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques lignes !
Je tiens tout d’abord à vous remercier, toutes et tous, en particulier notre Président Jean-Pierre GEORGE, pour
votre confiance pour vous accompagner au sein du Conseil d’Administration.
Une belle aventure commence !
Permettez-moi de me présenter. Fils d’entrepreneurs, je suis, depuis l’enfance, baigné dans le monde de
l’entreprise et rejoindre ELN était pour moi une suite logique.
Formé à la Providence puis à l’Université de Lorraine, je décroche le concours de professeur de l’enseignement secondaire en 2016
et débute ainsi ma vie professionnelle. D’abord affecté dans différents établissements du nord-Moselle, une opportunité s’est
présentée au Lycée français de Luxembourg, établissement dans lequel j’enseigne dès lors.
Par ailleurs, j’exerce depuis 2020 les fonctions de Conseiller municipal, délégué à la Mémoire, au Patrimoine et aux Jumelages à la
Ville de Thionville. Cette fonction me permet au quotidien de rencontrer des personnes d’horizons divers et variés et d’œuvrer de
tout mon cœur au bien commun.
Cet édito est également l’occasion de saluer le remarquable travail réalisé par Marjorie HAIAL à la tête de la commission
Compétences-Emploi-Formation et je suis honoré d’en reprendre le flambeau.
En tant que pilote de cette commission, je me fixe pour objectif de développer de manière intense et durable les liens entre notre
jeunesse et le monde de l’entreprise. En effet, on reproche souvent à l’Ecole d’être déconnectée du monde du travail et ne pas
préparer suffisamment les élèves à la vie professionnelle. En effet, seul un stage d’une durée d’un mois est prévu, en classe de
Troisième, durant la scolarité d’un collégien-lycéen.
Comment espérer, avec cette maigre expérience, donner le goût du monde de l’entreprise à nos jeunes et les inviter à préparer
sereinement leur avenir ?
Pour pallier ce manque de projection sur leur vie d’adulte, j’aurai à cœur qu’ELN continue à coopérer avec l’Éducation Nationale,
dans la recherche de stage, mais soit également un support à différents enseignants qui souhaiteraient concrétiser leur
enseignement par des découvertes d’entreprises. Cette visite serait une manière de rendre des enseignements concrets et d’armer
nos jeunes dans le grand défi que constitue leur orientation en leur offrant un panorama des possibilités offertes et de leur donner
l’envie d’entreprendre.
Le développement des compétences sera aussi une priorité. Je suis convaincu que tout Homme mérite de pouvoir développer ses
compétences et trouver un emploi à la mesure de ses savoir-faire. Pour atteindre ce but, une information et une orientation
personnalisées et accessibles à tous doivent pouvoir être proposées. Les solutions existent souvent déjà, cependant, leur multiplicité
peuvent amener des déconvenues et des découragements.
A nouveau, chers amis, je vous remercie et je suis impatient de me mettre au travail à vos côtés !
Geoffrey FELICI

PORTRAIT D’UN ADHERENT
Retrouvez dès à présent les portraits d’adhérents disponibles sur notre page LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b/
Ce concept a pour objectif de mettre en lumière nos adhérents, leurs entreprises et leurs
savoir-faire, à travers nos réseaux sociaux. Sachez que vos interactions sont primordiales
pour attiser la curiosité des utilisateurs et donner de la visibilité à vos portraits hors de
notre réseau et ainsi vous entre-aider.
Découvrez le portrait de Jean-Luc d’AVERSI - TERVILLE LAVAGE AUTO :
https://www.linkedin.com/posts/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b
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L’Agenda 2022...
Un principe simple et convivial : 1 fois par mois nous réunissons autour d’un
petit-déjeuner, un comité restreint de membres (4 - 5) chez un adhérent, afin
qu’ils puissent se découvrir.
Un format court : dès 8h30 pour une durée d’environ 1h30, pour un moment de
convivialité, de potentielles opportunités, sans bloquer le reste de vos activités
de la journée.
Prenez le temps de prendre le temps !
Si vous souhaitez organiser ou participer à une de ces réunions, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Muriel FOLNY :
03 82 82 06 96 / contact@entreprendre-lorraine-nord.eu
➢

Le FESTIVAL DU FILM INDUSTRIEL - Jeudi 7 avril 2022

➢

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - Mercredi 27 Avril 2022
Fin de mandature de l’équipe en place

➢

27ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST—Octobre 2022

ILS NOUS ONT REJOINTS
STRIVING SARL - Rénovation, maçonnerie générale, carrelage, électricité et plomberie
Cédric JARDEL - Saint Julien les Metz
COREXPERTS - Expertise comptable, secrétariat social, assistance à la création
d’entreprises
Sébastien THIEBAUT - Luxembourg
DM AUTOS - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Cédric MUDLER - Thionville
SOPREMA ENTREPRISES SAS - Etanchéité, bardage
Fabrice SCHMID - Metz
PERSPECTIVES & SOLUTIONS - Support aux dirigeants d’entreprises, formation
Cécile DALLA - Basse-Ham

COQUAU

COQUAU - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Loan ANTOINE - Maizières-lès-Metz
NICOLAS HART METALLERIE - Fabrication de structures métalliques
Nicolas HART - Bouzonville
AXIA GROUPE - Toutes opérations sur droits sociaux, prestations de conseils
Jeoffrey HANTZ - Norroy-le-Veneur

