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L’EDITO d’Isabelle LEG
La Lorraine entretient depuis toujours des liens parfois étroits avec ses voisins
dans le cadre de la Grande Région, au rang desquels le Grand-Duché du
Luxembourg et la Sarre occupent une place privilégiée.
Le récent mariage conclu avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne pour donner
naissance à la Région Grand Est a eu pour effet de placer cette dernière en tête
des régions frontalières. On sait qu’elle abrite près de la moitié des travailleurs
frontaliers français, et que le Luxembourg en absorbe une part croissante, pendant
que la Sarre élabore une stratégie de séduction massive à l’adresse d’une
population active française qu’elle cherche à attirer.
Autant d’opportunités de développement pour notre région et nos entreprises, qui directement ou indirectement
bénéficient de cette dynamique.
ELN s’inscrit dans cette mouvance en faisant du transfrontalier un de ses axes forts, et se réjouit de compter
parmi ses membres des entreprises installées de l’autre côté de la frontière.
Il en résulte en son sein une richesse des points de vue et des expériences qui donne à notre association toute
sa dimension de réseau.
Car ELN compte parmi ses adhérents des femmes et des hommes qui ont pour dénominateur commun de gérer
leur entreprise, quel qu’en soit le domaine d’activité, le chiffre d’affaires ou le nombre de salariés, et de se battre
pour
développer un savoir-faire, des compétences, et gagner des parts de marché.
.
Plus que jamais, les chefs d’entreprises ont besoin d’échanger, de partager, de s’informer et d’interpeler leurs
élus sur des sujets qui leur tiennent à cœur, toutes choses que la participation aux événements et groupes de
travail organisés au sein d’ELN rendent possibles. A consommer sans modération ! …
Isabelle LEG - Directeur Général de la société LEG NEWAL

L’AGENDA ELN
Mercredi 4 mai : La 4ème édition Boys’Day & Girls’Day
s’est déroulée au Lycée Gustave Eiffel à Talange. Après avoir
entendu des chefs d’entreprise témoigner de leurs parcours, les
élèves ont découvert les ateliers du Lycée Professionnel.

Jeudi 16 juin :
Salle de Conférence
CCI-YUTZ
Espace Cormontaigne
2 bld Henri Becquerel

16h30 - CONFERENCE DE PRESSE :
Les Présidents de Réseaux se mobilisent pour notre Territoire !
Présentation du Réseau RE@GIR (présentation officielle du logo)
Le Club 100 des Ambassadeurs
Annonce de la 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est

17H30 - Soirée thématique - LES CONFERENCES DE L’INNOVATION :
Innover c’est être en rupture avec le quotidien / 3 thématiques présentées
 Le BIM
La levée de fonds et le financement du haut de bilan
Faites de la différence un atout !

Nathalie MAILLET, nommée Directrice du Circuit de Spa-Francorchamps
Texte Olivier de Wilde

Le Conseil d’Administration de la Société du Circuit a décidé le 03 mai,
de nommer, à l’unanimité, Nathalie Maillet au poste de directrice
générale du Circuit de Spa-Francorchamps.
C’est donc en quelque sorte une ex-pilote Audi qui en remplace un autre même si la compagne
de l’ex-pilote devenu préparateur Franz Dubois, figure légendaire du Belgian Audi VW Club, ne
possède pas le même palmarès automobile. Mais un très beau CV tout de même. Passionnée,
pilote à ses heures en Procar, VW Fun Cup ou Nascar, mais aussi organisatrice au sein de la
société Racing Partners, Nathalie Maillet prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet et
succédera donc à Jean-François Théâtre, directeur intérimaire depuis le début de la saison.
« Mes connaissances du sport automobile et mes capacités de gestion de PME m’aideront
certainement dans ce passionnant nouveau défi, » a déclaré la première femme à la tête du
circuit.
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PORTRAIT
DE JEAN POULALLION

Là où il y a de la volonté il y a un chemin.
Depuis son arrivée en 2010 en Moselle on ne compte plus les articles de journaux ou
internet qui évoquent le parcours dense et atypique de Jean POULALLION l’actuel PDG de
Metzger*. Celui-ci a successivement fait ses armes chez Kraft Jacobs Suchard en passant
par la direction du marketing des champagnes Heidsieck, puis en qualité de Directeur
Général France chez Disneyland Paris durant 3 ans, Vice-président de la holding Walt
Disney Company durant 4 ans, avant de se lancer vaillamment dans la reprise de
l’entreprise qu’il dirige aujourd’hui. Au-delà de ce parcours singulier qui est celui qui mène
cette aventure pour le moins étonnante ?

Photomontage Gérard Legrand

Lorsqu’il vous accueille au sein de son entreprise on est immédiatement saisi par la passion
qui anime ce jeune quinquagénaire. D’apparence posé, on comprend au fil de ses grandes
enjambées que le rythme de ses journées est soutenu. En tentant de le suivre on remarque
qu’il porte un regard à la fois bienveillant et aiguisé sur l’activité de ses collaborateurs. C’est
certainement pour cette raison qu’il a passé un CAP de menuisier aluminium : comprendre
dans le détail le « job » tant il est vrai qu’être titulaire d’un diplôme de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris n’aide pas vraiment à s’y entendre dans la fabrication, le montage et la
pose d’une véranda. Ce point résume à lui seul la philosophie du personnage ou comment
mettre la curiosité au profit du développement de soi et des autres. C’est avec cette même
démarche qu’il a d’ailleurs rejoint ELN. Dès son arrivée au sein de l’association il a conjugué
sa soif de savoir et sa volonté de faire bouger les lignes.

Maintenant qu’il en est vice-président il souhaite déclare-t-il « entamer, en appui à Jean-Pierre GEORGE, une réorganisation de
l’association et revenir sur certains fondamentaux car je pense qu’il est parfois nécessaire de remettre l’ouvrage sur le
métier ». Et parce qu’il est organisé, son agenda lui laisse encore un peu de temps libre pour rester en lien avec d’autres réseaux.
Toujours en mouvement on a l’impression que Jean n’aime pas faire du sur place et que s’est avec l’élégance d’un danseur de
tango argentin qu’il construit pas à pas sa vie professionnelle. Comme il se plait à le dire : « l’éclectisme n’est pas une tare c’est
juste une qualité qui permet de dire que là où il y a de la volonté il y a un chemin. Nous sommes d’ailleurs, je crois, un
certain nombre de chefs d’entreprises à le démontrer quotidiennement afin de faire progresser les choses et insuffler un
mouvement positif ». Texte E. COLNOT
*www.metzgerlorraine.fr

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Bernard JUNK,
Président de la société KUTHE SAS
ELN et la force du réseau
Les 30 glorieuses appartiennent bel et bien au
passé, la mondialisation s’est mise en place et
nos entreprises se sont adaptées plus ou moins
facilement à ces mutations importantes.
Nos périmètres d’action géographique et technique se sont élargis
et nous forcent à aller au-delà de nos domaines de compétences
habituels avec des ressources humaines et techniques n’étant pas
toujours adaptées à la relève de ces nouveaux défis.
Dans ce contexte économique en pleine mutation, je pense que
les réseaux professionnels nous permettront de répondre à ces
exigences.
A ce titre ELN de par sa légitimité, ses nombreuses actions et
engagements depuis de nombreuses années, le dynamisme du
Président et de son équipe, est l’un des catalyseurs qui nous
permettra d’atteindre nos objectifs de développement.

Nous avons la chance d’être situé dans le sillon Mosellan,
cette région dans laquelle l’activité sidérurgique a fortement
régressée, mais où la culture industrielle est restée intacte,
diversifiée et complémentaire.
Nos PME regorgent de savoir-faire et ont bien compris les
défis qui se posent à elles.
Ainsi, afin de pouvoir
les relever, il faut combattre
l’isolement dans lequel nous nous trouvons parfois,
associer nos compétences techniques et
répondre
conjointement à des projets ambitieux en nous regroupant.
En cela, ELN trouve tout son sens, toute sa substance, nous
permettant de mieux nous connaître, de pouvoir proposer
une présence technique et commerciale capable de
répondre aux exigences les plus pointues des donneurs
d’ordres régionaux, nationaux, internationaux et de garantir
une compétence unie, issue de notre Région Grand Est.

Bernard JUNK – Président

ILS NOUS ONT REJOINTS !
LOR’ASPI à Ennery – Mathias LOPEZ
NOX INGENIERIE à Woippy – Jean-Philippe NEVEUX
BOCCARD à Cattenom – Frédéric BOUCHAIB
EMAUX DE LONGWY à Longwy – Alain DAVID

MEDIA SYSTEM à Thionville – Christian RENOIR
COSTANTINI à Thionville et au Luxembourg – Jordan BRUN
UEM à Metz – Krystelle STEPHANO
CONCERTAUX à Metz – Florent CONRAUX
+ d’autres à venir ...

