
ASSEMBLEE GENERALE ELN 8 MARS 2016 

L’EDITO de JEAN-PIERRE GEORGE 

Après 6 ans de présidence,  Anne FLESCH passe le relais  

à Jean-Pierre GEORGE 

L’Assemblée Générale ELN qui s’est déroulée le mardi 8 mars 2016, « Journée 

emblématique de la Femme » fut riche en émotions avec un discours très 

émouvant de la Présidente Anne FLESCH, qui après 6 ans de présidence 

durant lesquelles elle a brillée par son efficacité et son charisme, passe la main.   
 

Mais cette soirée fut aussi riche en promesses, avec un nouveau Président, 

Jean-Pierre GEORGE, qui a présenté la nouvelle équipe ELN et son 

programme, les orientations 2016-2019, la nouvelle organisation ELN et une 

prospective sur l’avenir , ELN demain : 

Chers Adhérents, Chers amis, 
 

Vous recevez ainsi ce 1er avril le premier numéro de votre journal d’information 

Verso/Recto le journal à l’envers sur l’actualité d’Entreprendre en Lorraine Nord. Ce 

poisson d’avril qui n’en est pas un est aussi l’occasion de faire un clin d’œil à la femme 

de l’eau qu’est Anne FLESCH, présidente pendant six années. Elle a ainsi par son 

enthousiasme et sa passion fait « surfer » notre réseau sur la vague. 
 

J’ai souhaité dans mon programme pour ELN, pour les trois années à venir, qu’on 

informe et qu’on associe chacune et chacun à la vie d’ELN. 

Chaque 1er du mois sortira ce mensuel avec un édito rédigé par un membre de notre Conseil d’Administration. 

Soyez acteurs d’ELN, exprimez-vous, c’est pourquoi il y aura aussi une rubrique « paroles d’adhérent » à partir 

du prochain numéro, Muriel notre assistante attend d’ores et déjà vos expressions. 

L’information du mois c’est qu’en une semaine nous avons enregistré douze adhésions nouvelles et ce n’est 

qu’un début, je nous le souhaite…..  
 

Travaillons ensemble pour faire prospérer nos entreprises dans un monde qui bouge en marquant notre fort 

attachement à notre territoire : « Entreprendre et Vivre en Lorraine Nord ». 

Bref : « Ouvrons le champ des possibles ! » ELN avec vous et pour vous. 
 

Les orientations stratégiques 2016-2019 
 

• Entreprendre – Développer – Investir – Transmettre – Exporter « EDITE ». 

• CompéTences – Emplois – Formation « CTEF ». 

• Innovation – Recherche – Environnement – Numérique « IREN ». 

• Communication – Adhérents – Relations INternes « CARIN ». 

• EVEnements « EVE ». 
 

Chaque orientation stratégique est dirigée par un membre du Conseil en charge de 

valider les actions engagées par des managers ou pilotes opérationnels.  

N’hésitez pas à les rejoindre ! 

 Devenez « Ambassadeurs » d’ELN !  
Vous n’êtes pas adhérent au sens des statuts mais vous souhaitez développer des 

actions pour ELN, apporter vos compétences et votre disponibilité à notre réseau : 

Contactez-nous ! 

Jean-Pierre GEORGE 

Président d’ELN 
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L’AGENDA ELN 

 Le 10ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations 

Les Rencontres ELN / Visite d’entreprise : 15 mars 2016  

                        un des leaders du marché de l’homéopathie, nous à ouvert  

chaleureusement ses portes pour une visite qui a retenu l’attention et l’intérêt de 

tous. Une magnifique entreprise au cœur même de notre Région. 

Jeudi 28 avril : Forum des Métiers et de 

l’Energie 
 

Mercredi 4 mai : Boys’Day & Girls’Day 
 

Mardi 18 mai : Salon de l’Apprentissage 
 

Jeudi 16 juin : Conférences-débats / Le 

BIM-La levée de fonds et le financement 

-Les énergies positives 
 

Jeudi 13 octobre : 21ème édition du 

SALON A L’ENVERS DE LORRAINE 

PORTRAIT  

D’ANNE FLESCH 

Elle a reçu de la France cette sensibilité à fleur de 

peau faite d’élégance et d’ambition. Elle conserve 

scrupuleusement du Luxembourg la rigueur et le 

sens des affaires. Anne Flesch, fille d’un cadre 

supérieur de l’Arbed, héros de la Résistance, natif 

du Grand-Duché et d’une mère bourbonnaise, 

directrice d’école, brillante femme de lettres. 

Le mariage de la raison et de la culture qui 

symbolise parfaitement le profil affectif et 

intellectuel de cette scientifique humaniste et 

pragmatique.  
 

Présidente d’Entreprendre en Lorraine-Nord depuis 

2010, elle est la première femme portée à la 

présidence de ce club qui regroupe aujourd’hui plus 

d’une centaine d’entreprises. Gérante de Pedon 

Environnement et Milieux Aquatiques, ce docteur 

en biologie décide de créer en 1997 sa propre 

société d’hydrobiologie, spécialisée dans 

l’ichtyologie et intervenant sur les milieux naturels 

aquatiques en eaux douces avec pour mission de 

proposer des expertises ou de prodiguer des 

conseils et des formations aux collectivités 

territoriales et aux entreprises implantées dans des 

zones industrielles, agricoles, ferroviaires ou 

autoroutières. 

Actrice incisive de la vie économique, elle cumule 

légitimement les fonctions de présidente d’ELN, 

vice-présidente du Conseil économique, social et 

environnemental de Lorraine, et depuis peu, de 

présidente du Pôle Hydreos, pour agir avec énergie 

au niveau de ces différentes instances. 

Fan de football, elle intègre en 2011 le Club des 

Ambassadeurs du FC METZ….  

 

Femme engagée, elle s’est toujours assignée 

comme ligne de conduite le respect d’autrui et la 

protection de son environnement.  
                                                          Textes : Christian MOREL RL 23/10/2015  

 

 

Son engagement, sa volonté et sa détermination 

ont donné à ELN une nouvelle impulsion que 

compte bien poursuivre son successeur Jean-

Pierre GEORGE. 
 

Bonne continuation à notre Présidente …. 

 
PROCHAINS PORTRAITS : Michel DONNY Vice-Président 

Trésorier et Jean POULALLION, Vice-Président Secrétaire 

Les prochaines dates  

GIS-MIC à Metz – Jean-Marc CHERY 

ADEQUAT 094  à Metz – Abed CHERIFI 

SMS RR à Cattenom – Rachid RIAH 

VALIANCE  à Cattenom – Didier OSSEMOND 

VOLTIGE France  à Scy Chazelles – Thierry CHICHE 

MELZER PATRICK  à St Julien Les Metz – Malik BELHAMICI 

S.L.E.E. à Guénange – Riwan DANIEL 

YXOS  à Guénange – Dominique DANIEL 

INDUSTEAM France  à Thionville – Thierry FRANCESCHETTI 

ALTIBAT.FR  à Marly – Sébastien QUINET 

MANULORRAINE  à Ennery – Gérald GISMONDI 

SEGULA ENGINEERING France  à Nanterre – Zouhair MIKALI 

Ce salon a permis à environ 2200 collégiens de  classes de troisième du Bassin 

d’Education et Formation de Thionville Hayange Rombas, de découvrir les 

formations dispensées. 

ILS NOUS ONT REJOINT ! 
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