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L’EDITO de Daniel PRESLIER
« Téléthon Thionville 2016 »
Cela fait la cinquième année que nous nous engageons pour animer le téléthon de
Thionville.
En effet cette année ELN sera de nouveau pilote et trésorier de cette manifestation qui est
maintenant portée par la municipalité de Thionville.
Cinq ans pour nous mais trente ans déjà que le téléthon existe sur l'impulsion de L'AFM.
Quand notre présidente d'alors, Anne, m'avait demandé si j'étais prêt à piloter l'organisation du téléthon de
Thionville je venais juste de quitter mes fonctions de chef d'entreprise, mais je ne connaissais pas
vraiment l'AFM. Je me suis donc renseigné sur cette association.
J'ai appris que tous les membres de son CA sont tous des parents de malades.
Malades d'une myopathie! Ces maladies rares, tellement rares qu'il n'est pas rentable de faire des recherches pour mettre au point des
médicaments pour essayer de les traiter. Savez vous qu'il en existe plus de 8 000? On les appelle aussi maladies orphelines.
Je découvris que l'AFM ( Association Française contre les Myopathies ) existe depuis 1958. Qu'elle comporte un conseil scientifique de
près de 80 membres et fait appel à plus de 5 000 chercheurs.
Avec les dons qu'elle a collecté ( en moyenne près de 3% de la générosité publique) elle a crée le laboratoire Généthon qui dans sa
foulée à participer à la création de la vallée de la génétique près d'Evry dans la région Parisienne. Il s'y trouve là un vivier de chercheurs,
donc d'emplois, de près de 2500 personnes!
C'est ainsi que la France a été, grâce à eux, le premier contributeur mondial au décodage du génome humain avec plus de 5 ans d'avance sur les meilleures prévisions de résultat!
La recherche médicale est un long chemin entre la décision de s'y lancer et la mise en œuvre sur le marché d'un médicament efficace.
Savez vous que cela prend en général plus de 20 ans voire 30 ans?!...
Néanmoins des résultats ont déjà été atteints avec les premiers bébés bulles il y a une dizaine d'année et la mise en production il y
a cinq ans des premiers produits de thérapie génique.
Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire c'est qu'en s'attaquant aux maladies rares ( plus d'une centaine de gènes qui sont à leur origine
ont été identifiés) des retombées sont apparus pour traiter efficacement des maladies plus communes ( concernant le cœur,
le cerveau, etc...)
Alors je pense que vous avez compris pourquoi cinq ans après notre premier téléthon, ELN et moi même restons motivés dans cet engagement.
Cette année notre défi est " Atteindre les sommets pour Eteindre la maladie ".
Des Sportifs s'engageront donc à marcher, nager et grimper pour réussir ce défi à Thionville. Comme chaque année nous voulons montrer l'engagement citoyen total et au delà de notre rôle purement économique de nos entreprises par le parrainage de ce défi!
Alors, rejoignez les parrains et aidez nous à donner à l'AFM de quoi continuer ses actions en faveur de la recherche sur les myopathies.
Merci.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Walter COIS,
Proviseur Honoraire et Ambassadeur ELN.
Son engagement de tous les instants et sa disponibilité permanente, en tant que partenaire, nous amènent
à lui témoigner toute notre reconnaissance et notre profond respect.
Les pensées de toute l’équipe ELN vont à sa famille et à ses proches.

Daniel Preslier
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PORTRAIT DE Christophe NICOLETTA
L’art et la manière, comme marque d’élégance !
Avec bientôt 110 ans d’existence dans le domaine de la peinture, le groupe Nicoletta fait figure
d’entreprise familiale de référence dans son domaine au sein du grand quart Nord Est.
Aujourd’hui, c’est Christophe Nicoletta qui préside aux destinées du groupe. Après des expériences
professionnelles, entre autres chez l’Oréal et Reebok, Christophe a intégré l’entreprise familiale
en 2000. Là où certains se seraient comportés en « gardien du temple », Christophe a su insuffler,
dans le prolongement de ses prédécesseurs, une dynamique nouvelle comme l’atteste le slogan
du groupe : « Tellement plus que la peinture ». Car oui, aujourd’hui le métier a sensiblement
changé.
Certes l’entreprise reste identifiée comme spécialiste de la peinture industrielle mais elle a du
diversifier ses services, croître en externe tout en s’appuyant sur le socle des valeurs transmis de
génération en génération.
Cet héritage, Christophe y tient car c’est pour lui la base de toute son action au sein de la société : travailler en transmettant les
valeurs empiriques de l’entreprise qui font que la société Nicoletta a su, malgré quelques périodes difficiles, évoluer et devenir le
groupe qu’il est aujourd’hui.
Christophe y ajoute sa marque de fabrique, celle d’un homme déterminé qui tient à atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, ou comment
conjuguer au mieux l’art et la manière. Pour lui, si certes les résultats comptent, la manière d’y arriver compte tout autant.
C’est certainement l’une des formes d’élégance qui caractérise le mieux Christophe Nicoletta, valeur qu’il transmettra à son tour
le moment venu, à la cinquième génération d’entrepreneur qui prendra un jour la tête du Groupe.
Texte E.COLNOT

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre –25 ans de Lorraine Airport !
ELN était présent en tant que Partenaire de cet événement ! A cette occasion, l’ensemble du Conseil
d’Administration a été convié le 10 octobre à la Conférence de Presse organisée par l’aéroport, en
présence de M. Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est.

Jeudi 13 octobre, 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est !

Encore une belle édition de cet événement incontournable de la Grande Région !
A lire dans notre supplément de novembre.
ELN en partenariat avec CAP EMPLOI, participera du 14 au 20 novembre,
à la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées.
Chaque jour de cette semaine, une rencontre sera organisée dans une entreprise ou
un organisme pour l’adéquation Emploi/Compétences et Handicap.

ILS NOUS ONT REJOINTS !

