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L’EDITO DE REMY GAUDEL
Cher(e)s membres du réseaux ELN,
Comment démarrer cet édito sans rendre hommage à notre désormais ex Président Jean-Pierre GEORGE qui a
officiellement passé le flambeau ?
Membre du Conseil d’Administration d’ELN depuis début 2021, j’ai connu Jean-Pierre dans des circonstances
sanitaires la plupart du temps compliquées…Qu’importe ! Jean-Pierre a toujours fait preuve d’énergie, de
dynamisme et de leadership pour porter hautes les couleurs d’ELN et pour continuer à faire vivre des
manifestations aussi emblématiques que le Salon à l’Envers…
Merci

Jean-Pierre

pour

ton

investissement

et

pour

ton

mandat

qui

a

contribué

à

faire

rayonner

ELN.

Place à présent à Franck MAILLET qui reprend les rênes de notre association avec beaucoup d’envie et de projets à construire. Tous
les membres d’ELN se réjouissent de ta nouvelle présidence et sache que tu pourras compter sur nous pour continuer le
développement de notre belle association et pour continuer à relever tous les défis que nous nous fixerons !
Des défis, nous n’en manquons pas actuellement.
Dans de nombreux secteurs, dont celui de la construction dans lequel j’opère, nous restons en alerte quant à la reprise économique
suite à la crise de la COVID 19.
Et aujourd’hui surtout, la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, nous fait revivre des évènements que nous ne pensions pas
revivre si tôt et si proches de nos frontières.
Cet épisode tragique, lourd en conséquence humaine, impacte également nos entreprises, avec des hausses de prix de matières
premières inédites et des ruptures d’approvisionnement que nous n’avions pas soupçonnées.
Le recrutement est également un immense défi à relever. Aujourd’hui, les entrepreneurs locaux mais également nationaux font face
à un manque de main d’œuvre, quel que soit le secteur et le niveau de qualification.
Dans ce contexte très particulier, ELN a un rôle primordial à jouer en continuant à tisser les liens entre entrepreneurs évidement,
mais également avec les élus et les organismes de formations.
Plus que jamais, restons soudés, continuons à nous mobiliser et à réaliser des actions porteuses de sens sur notre territoire…autour
de notre Président Franck !
Rémy GAUDEL
Directeur d’Etablissement - Eiffage Construction Metz

RETOUR SUR LA SOIREE FISCALITE ET MOBILITE ELECTRIQUE
Lors de la soirée du 05 mai chez notre
adhérent DM AUTOS à Thionville nous avons
abordé les thèmes de la fiscalité et de la
mobilité électrique. Cette soirée conviviale à
donné lieu à de nombreux échanges et a
permis aux adhérents de se rencontrer.
Merci à tous les participants.
Merci à CEDRIC MUDLER Directeur Général, à
Manon GOBERVILLE, responsable Marketing et
Qualité, ainsi qu'à l'équipe commerciale pour
leur accueil.
Merci à Yannick BOURIANT Expert B2B chez
Stellantis pour son intervention.
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LES EVENEMENTS DE JUIN
Comment penser la transformation digitale de l’industrie sans
contrôler la sécurité de ses données et de sa chaîne de production ?
ArcelorMittal France, le Réseau Entreprendre en Lorraine Nord et
Thi’Pi Pôle Numérique s’associent pour lancer une dynamique
autour de la Cybersécurité Industrielle en Grand-Est, avec le
soutien de la Région Grand-Est, de Grand-Enov+, de Grand Est
Numérique et du Campus Cyber.
Vous êtes acteurs de l’industrie: grands groupes, PME, TPE, startups,
associations professionnelles … rejoignez-nous le 14 juin à partir de
13h30 au Digital Lab à Uckange pour Les Premières Rencontres
Cyber du Grand Est !
Vous souhaitez participer ?
Voici le lien pour vous inscrire : https://my.weezevent.com/lespremieres-rencontres-cyber-du-grand-est.

ELN sera présent à la Fête des Entrepreneurs le 24 juin au Ô Château à
Hayange.
Venez nous rejoindre !
Inscriptions : https://my.weezevent.com/st-prosper-2022

LES PROCHAINS EVENEMENTS

Lancement des inscriptions très prochainement !
PARTENAIRE OFFICIEL

