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En tant que Directeur Gérant de la SOVAB, j’ai le plaisir de m’adresser à vous 

grâce à ce nouveau support. Espagnol, travaillant depuis 25 ans dans le groupe 

Renault, j’ai passé ces dernières années en tant que Directeur Industriel en 

Argentine avant de prendre la responsabilité de l’Usine Renault de Batilly en 

décembre 2015. 

Parallèlement à notre site de production de Master, je découvre également au fur et 

à mesure la région et ses différents aspects. J’ai pris conscience, en parcourant  so 

J’ai déjà pu y apprécier le savoir-faire et le professionnalisme des femmes et des hommes qui travaillent dans ces 

entreprises. Leurs compétences constituent le meilleur point d’appui dans une entreprise pour progresser et être 

toujours à la pointe de l’innovation, même sur les activités traditionnelles de l’industrie. 
 

Après ces 25 années passées dans le domaine du manufacturing chez Renault et tenant compte du contexte 

économique mondial, il me semble que l’avenir de toute entreprise passe inévitablement par la recherche 

incessante de la compétitivité (en termes de qualité, coûts et délai) pour assurer la pérennité et la croissance. 

En Lorraine, nous avons la chance d’être au cœur de l’Europe, un marché prometteur. C’est un grand atout et nous 

n’avons pas le droit de passer à côté de cette opportunité : ceci nous oblige cependant à gagner en compétitivité. 
 

En ayant également découvert dès mon arrivée « Entreprendre en Lorraine Nord », je sais que nous disposons là 

d’un outil précieux et incontournable mis au service de ces entreprises qui ont la volonté de développer leur 

croissance et de gagner de nouveaux marchés. 
 

J’invite ainsi vivement tous les adhérents et tous ceux qui le seront prochainement, à participer au programme 

d’animations et d’événements proposé par le Président d’ELN, Jean-Pierre George, et son équipe.  

son histoire, de la forte tradition industrielle de cette région, qui compte un riche tissu d’entreprises de toutes les 

tailles et dans tous les domaines. 

L’AGENDA ELN 

 Le Forum des « Métiers de l’énergie » Jeudi 28 avril 2016 

 

Mercredi 4 mai : 4ème édition Boys’Day & 

Girls’Day – 13h30 Lycée Gustave Eiffel à 

Talange 
 

Mardi 18 mai : Salon de l’Apprentissage, 

13h-19h - salle J. BURGER à Thionville 

 

 

Organisé par le G.I.M. Est, en association avec Pôle Emploi, la Région Lorraine, les 
Missions Locales, le GENOM, le LPO La Briquerie, Thionville Emploi, Entreprendre 
en Lorraine Nord et EDF, ce Forum a proposé plus de 200 offres d’emploi dans le 
domaine de l’énergie et du nucléaire. 

 

Jeudi 16 juin : Conférences-débats / Le BIM - La levée de fonds et 

 le financement - Les énergies positives  –  Auditorium CCI à Yutz 

 

Jeudi 13 octobre : 21ème édition du SALON A L’ENVERS DE 

 LORRAINE ET DU GRAND EST – Salle J.BURGER à Thionville 

HOMMAGE à Anne GROMMERCH, Député-Maire de Thionville 
 dans l’Edition Spéciale VERSO RECTO du 22 Avril 2016 

« Une grande et belle dame est partie. Une dame de coeur, une dame d’énergie, une 

dame de combats, une dame de tous les fronts, une dame de convictions, une dame 

dévouée aux autres, une dame conviviale, une dame au superbe sourire ». 

Nous présentons nos sincères condoléances à son époux, ses enfants, ses parents, sa 

sœur, son frère, sa famille et ses proches. 



PORTRAIT  

DE MICHEL DONNY 

La mécanique dans la peau. 
 

Ses amis l’appellent « Mykel » une manière de 

s’approprier ce personnage attachant qui a fait 

de l’industrie sa vie et de sa défense son combat. 
 

Ancien patron de Mecarep, qu’il a porté sur ses 

fonds baptismaux à Distroff il y a plus de 20 ans 

déjà, Michel est un original doublé d’un vrai 

gentil. Comme Guy Gilbert le « prêtre-ouvrier », 

Michel incarne le « patron-ouvrier ». Son 

parcours est rythmé de va et vient entre ses 

ouvriers de l’atelier de mécanique, là où l’on sue 

pour produire, et les salons - du Medef, de la CCI 

ou encore de ceux des milieux d’influence-, là où 

les décisions se prennent, les relations se font 

et… se défont. 
 

Passionné de foot autant que de la machine à 

commande numérique, Michel évolue tantôt en 

L1 et tantôt en L2 à l’instar de son club fétiche le 

FC Metz.  
 

Membre historique d’ELN, dont il a été 

Président, il y défend la promotion de la 

formation à tous les étages de la vie 

professionnelle. Pionnier de la défense de l’idée 

de l’accès des femmes aux métiers de l’industrie, 

Michel sait tordre le cou aux idées reçues quitte à 

bousculer les convictions de ces donneurs de 

leçons qui observent la réalité à travers le prisme 

confortable des salons parisiens. 
 

Initiateur de l’évènement « Boy’s Day – Girl’s 

Day » qui consiste à « asexuer » les métiers, il 

est de ceux qui croient que seule la volonté suffit 

à atteindre l’inaccessible.  
 

Fan de Led Zeppelin, des Who et des Stones, les 

rockeurs stars des années 60, qui ont rythmé son 

adolescence et dont il a conservé l’énergie d’un 

certain Mike Jager, le charme d’un certain Roger 

Daltrey et le sens de l’improvisation d’un certain 

Jimmy Page.  
 

Homme de passion, homme d’engagement, 

homme d’abnégation, Michel préfère mettre de 

l’huile dans les rouages plutôt que de la jeter sur 

le feu. Une valeur sûre pour Entreprendre en 

Lorraine Nord. 
 

Texte : Daniel PAYNTAR 
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Photomontage Gérard Legrand 

PAROLE AUX ADHERENTS : Malik BELHAMICI – Président de la Société Patrick MELZER 

 
« Entreprendre en Lorraine  Nord ou continuer  Ensemble en Lorraine Nord »  

J'ai tout au long de ma carrière 

professionnelle pu apprécier le 

travail de certaines associations 

dont le but était de réunir des chefs 

d'entreprises et à travers eux les 

entreprises et les hommes qui les 

composent. 

CEMEPA à Luxembourg –  Docteur Jean-Marc CHARLES 

MALEZIEUX à Woippy – Eric DEFRANCE 

CLE à Florange – Arnaud THIRIET 

EURO DEAL à  Metz – Martial PIAZZA 

SERVILOR à Hettange-Grande – Richard ROSSI 

JFA & INTERFACES à Dudelange – Didier GETTO 

PREST’ALL LORRAINE à Hagondange – Frédéric LUTMANN 

TECHNISONIC à Thionville – Fabrice DI CARLO 

QUALIS à Ennery – Julien FOSSO 

AUTO ECOLE THIL à  Thionville – Carol THIL 

KSB COTUMER à Creutzwald – Patrice SPRUNCK 

ADISTA à Maxeville – Nicolas DELANNE 

CIST à Thionville – Maurice GRUNWALD 

C DESIGN à Yutz – Lionel COSSIN 

O’DECO à Kanfen – Fabrice O’BRIEN 

TERRE LORRAINE à Metz – Frédéric ALBANI 

IMPRIMERIE KLOPP à Mondorf-Les-Bains – Gérard KLOPP 

PONTICELLI à Saint –Avold – Gilbert BRUN 

SB NETTOYAGE à Thionville 

CLEMESSY à Mulhouse – Philippe DUBUISSON 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

 

Notre territoire connaît une mutation importante de son tissu 

économique et ELN est sans conteste l'association qui sur 

son Territoire a pris des initiatives pour fédérer des 

entreprises, pour mener des actions essentielles pour 

l'emploi. 
 

Le salon à l'envers en est l'une de ses plus brillantes 

expressions.  
 

Au carrefour de l'Europe historique nous devons garder 

hautes nos ambitions pour notre territoire, car ne nous  

trompons 

trompons pas la richesse d'un territoire c'est sa diversité. 
 

C'est la capacité pour des entreprises concurrentes de travailler 

ensemble au développement du territoire qui est le leur. 
 

 A votre dernière Assemblée, j'ai pu remarquer la présence de 

représentants de l'Etat, de l'éducation et même des élus. J'y vois la 

reconnaissance du travail accompli par votre association et votre 

capacité à être entendu ou du moins à être écouté.  

Outre la mobilisation extraordinaire de ses membres au service des 

différents dossiers, j'ai pu constater une véritable chaleur entre les 

adhérents et surtout un grand respect. 
 

Dans la mutation économique que nous vivons et aujourd'hui  

l'entrée en vigueur  de la loi NOTRe qui a fait disparaître la Lorraine 

en tant qu'entité administrative, je reste persuadé que l'association  

ELN deviendra l'un des fer de lance de notre territoire pour le 

promouvoir et le faire reconnaître dans le cadre de la loi NOTRe 

comme la pierre angulaire du développement de notre nouvelle 

région Grand  Est . 


