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L’EDITO DE Jean-Pierre GEORGE
Un nouvel élan pour ELN
Le 8 mars 2016, journée internationale du droit des femmes Anne RIBAYROL me transmettait la
présidence d’ELN tout un symbole pour la seule femme qui à ce jour a exercé cette fonction pour
notre réseau.
Je tiens encore à la remercier pour sa confiance et d’avoir proposé ma candidature au conseil
d'administration.
ELN depuis sa création je l’ai servi d’abord comme acheteur au premier salon à l’envers, puis comme pilote du groupe
d’organisation, suis entré ensuite au conseil d’administration sous la présidence de Philippe GAESTEL dont je garde un
souvenir ému, enfin vice-président en 2010 avant d’accéder à la présidence.
Depuis la première heure, j’ai eu à cœur de m’investir avec énergie et bienveillance. De cette période de présidence
je retiendrai une première partie très active avec le doublement du nombre d’adhérents, la naissance du festival du
film industriel, les pépites du territoire, du verso/recto, mais aussi la participation à la création du réseau RE@GIR et à
Moselle Attractivité. La deuxième partie plus difficile avec cette crise sanitaire sans précédent et maintenant cette
guerre en Ukraine.
Je retiendrai aussi le calendrier à l’envers d’ELN, notre 25ème anniversaire et le 10ème du TÉLÉTHON. Je soulignerai la
disponibilité de notre secrétaire générale à nos côtés pour répondre aux nombreuses sollicitations d’entreprises
adhérentes ou pas. Nous avons travaillé en lien avec la préfecture, la sous-préfecture, le Département, les élus et les
institutions pour apporter de l’aide et du soutien aux entreprises. Cette période nous a appris à travailler dans
l’incertitude et avec une vie sociale entre parenthèses.
Je tiens à remercier les administrateurs, les pilotes et membres des commissions, les adhérents et l’ensemble de nos
partenaires avec qui j’ai travaillé. Ma boussole a toujours été de garder le cap dans un esprit de partage, de respect et
d’humilité.
Le 27 avril à l’issue de l’assemblée Générale l’heure sera venue de passer la main comme je l’avais annoncé il y a trois
ans, d’ores et déjà je souhaite au futur président et à sa nouvelle équipe un plein succès pour écrire la suite. Je
resterai à la disposition d’ELN pour apporter ma pierre à l’édifice. Être au service des entrepreneurs, des entreprises
et de notre territoire avec une passion sans limite.
Vive ELN avec vous et pour vous !
Jean-Pierre GEORGE

Inscriptions : https://my.weezevent.com/assemblee-generale-ordinaire-deln
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L’ACTUALITE D’ELN
L'INSTANT CAFE D'ELN de mars s'est tenu au sein du 1er Régiment du Service Militaire Volontaire
de Montigny-Les-Metz, membre de notre association :
https://lnkd.in/gfsWtiNk
L'occasion pour nos adhérents de se rencontrer et d'échanger autour du recrutement
des jeunes et des aides qui peuvent leur être apportées pour réussir leur insertion
sociale et professionnelle.
ELN est partenaire du 1er Régiment du SMV et nous ne manquerons pas de multiplier
les rencontres entre le SMV et nos entreprises adhérentes.
Un grand merci au Commandant DIMANCHIN, au Commandant DETOUCHE et au
Major WACQUANT ainsi qu’aux cadres des formations pour leur accueil et leur
disponibilité. Merci également aux adhérents présents à ce RDV mensuel, MERITECH,
STRIVING, SUBSTANCIEL et TECHNI.

LES DATES A RETENIR
➢

Soirée conviviale autour de la mobilité électrique chez DM AUTOS à Thionville
Jeudi 5 mai 2022 à 18h00 (l’invitation vous parviendra la semaine prochaine)

ELN sera présent au :
➢

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance le 06 avril à Veymerange

➢

Forum des Métiers de l’Energie le 28 avril à Veymerange

➢

27ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST - jeudi 20 Octobre 2022

➢

Le FESTIVAL DU FILM INDUSTRIEL - reporté à Novembre 2022

ILS NOUS ONT REJOINTS
BTP BANQUE - Banque
Sophie ROCHIAS, Directrice du Centre d’Affaires - Metz
ECTI - Association de professionnels séniors
Christian MUSY, Délégué Territorial Moselle - Metz
SUBSTANCIEL - Conseil en recherche de Subventions & Aides publiques
Dominique FIORITI, Chargé d’affaires - Limas
ACCES INDUSTRIE - Location, Elévation et Manutention
Damien SCHEID, Responsable d’agence - Pagny-Les-Goin

