
L’INDICE ELN EST DE 1070 POINTS 

L’indice actuel est de 1070, identique à celui du 2e semestre 

de 2015. 

On observe une baisse du commerce et des services, 

compensée par une progression de l’industrie et du 

bâtiment. 
  

Les prévisions à 6 mois restent toutefois très prudentes. 

 

Jeudi 16 juin :   
 

CONFERENCE DE PRESSE ELN :  Plus d’une centaine de membres et sympathisants ont 

répondus présents à cette soirée pour découvrir le lancement du réseau RE@GIR, le lancement 

de la 21ème édition du Salon à l’Envers, avec la présence du Consul d’Autriche, et la 

présentation du Club 100 des Ambassadeurs d’ELN. 

             
A l’issue de la Conférence de presse, la Soirée thématique - LES CONFERENCES 

DE L’INNOVATION a rencontré un vif succès avec ses 3 thématiques sur le BIM présenté 

par le cabinet CHURCHILL’HUI INTERNATIONAL – La levée de fonds et le financement du 

haut de bilan, présenté par CCI2 BILAN avec la participation de l’ILP SADEPAR – Faites de la 

différence un atout, présenté par CAP EMPLOI et l’APEI de THIONVILLE sur  les opportunités 

d’embauche de personnes en situation de handicap. 
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                                      LES DERNIERS EVENEMENTS ELN 

 

Analyse du 17ème INDICE ELN 
Janvier 2016 – Juin 2016 

VENEZ 

DECOUVRIR 

NOTRE 

NOUVEAU SITE 

INTERNET 

L’Actualité d’ELN et de ses membres, les 

nouveautés , les réseaux, la CVthèque … 

  
 

www.entreprendre-lorraine-nord.eu 

 

La révolution est en marche !!! 
 

Le monde qui nous entoure nous donne l’impression de partir dans tous les sens ; nos 

entreprises doivent s’adapter de plus en plus vite si elles ne veulent pas mourir. Cet 

incessant tourbillon nous pousse à prendre des décisions instantanées. Sont-elles les 

bonnes ? Nous ne pouvons continuer à nous disperser ; nous devons aller à l’essentiel en 

répondant à la question : quelles actions dois-je mener dans la société ? Dans quels buts ?  
 

Comme le dit le dicton populaire : « il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une », 

ainsi ELN nous engage à travailler ensemble, à réfléchir sur les actions que nous allons 

mener. Le dernier exemple du concret dans lequel notre association s’inscrit :  

• La conférence de presse qui présente le réseau Ré@gir où plus de 1000 entreprises sont représentées. 
  

• Différentes conférences que nous avons pu suivre concernant l’insertion de la différence, le financement du haut 

de bilan et le BIM.  
 

Re@gissons et construisons ensemble les conditions de réussite de nos entreprises et de notre grande région. 
 

Loïc CHOMEL DE VARAGNES,  

Président des sociétés FML et Biocaptech 
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LA PAROLE AUX ADHERENTS : Nicolas SCHMIT,  

Responsable Grands Comptes de la société SCHMIT SAICA 

 

PORTRAIT  

DE GERARD LEGRAND 

L’Etat chevillé au corps 
 

Il est certainement l’un des hommes les plus connus des 105 Maires de l’arrondissement de 

Thionville, avec lesquels il a été en contact permanent du temps de ses fonctions de Secrétaire 

Général de la Sous-Préfecture. Un métier qu’il a exercé pendant près de 30 ans avec un 

enthousiasme chronique, des compétences en droit public aiguisées et une disponibilité à toute 

épreuve. Gérard Legrand a été un grand serviteur de l’Etat, un de ces hommes qui a porté haut 

les couleurs d’un service public un et indivisible.  

D’abord Chef de Bureau des Affaires Economiques, il a notamment suivi comme son ombre le 

grand chantier de construction de la centrale de Cattenom à la fin des années 70, avant 

d’endosser le costume de bras droit des Sous-Préfets successifs de Thionville.  
 

A sa manière il a été la mémoire vive de l’action de l’Etat et cela à une époque où il était encore 

incontournable. Bien avant que la décentralisation le déleste petit à petit de ses missions 

régaliennes. Juriste pointu, Gérard a une connaissance infinie du magma administratif, de ses 

règlements et de ses lois. Amoureux de la langue française, ni la grammaire ni l’orthographe 

n’ont de secret pour lui.  
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ICN BUSINESS SCHOOL à Nancy –  Philippe ALBANI 

PRO FINANCES à Thionville – Pierre THUILLIER 

PRO’CONCEPT à Ste Marie aux Chênes – Guy LONG 

MERITECH  à Foetz Luxembourg – Michaël ALOI 

MOSELLE ECONOMIE à Metz – Bernard MOREAU 

                                                                   ILS NOUS ONT REJOINTS !                

 

Dans un contexte économique en constante évolution, et fort de mes 16 années d’expérience au sein de 

l’entreprise familiale basée à Thionville, j’ai la conviction que les réseaux professionnels nous permettrons 

de nous assister dans nos développements commerciaux, techniques et personnels.  
  

J’ai pu constater lors de mes nombreuses visites commerciales la multitude de PME dans notre région 

ayant un réel savoir-faire industriel, et cherchant à pérenniser, voir transmettre celui-ci. 
  

 
  

  

En ce temps où la Gitane sans filtre n’était pas encore bannie des lieux publics et les mails inexistants, Gérard, avec une 

application d’écolier modèle, rédigeait lettre sur lettre en réponse aux multiples sollicitations des élus et de leurs administrés. Dans 

ces années là, la parole de l’Etat était encore parole d’Evangile. Quand l’heure de la retraite a sonné, Gérard Legrand quitta son 

costume 3 pièces, abandonna la Gitane pour enfourcher son vélo Gitane et avaler les kilomètres dans cet arrondissement du Nord 

Mosellan qu’il connait si bien.  

Observateur de la vie publique pendant des décennies, il troqua sa plume sergent major pour un appareil photo. La photo sa 2ème 

passion qui lui a ouvert les portes d’ELN dont il est devenu le photographe officiel. ELN qu’il connait parfaitement pour avoir été de 

ceux qui avaient porté l’association sur ses fonds baptismaux aux côtés du Sous-Préfet Prager. Homme discret mais ô combien 

efficace, Gérard Legrand a bien des mérites qui lui ont d’ailleurs valu d’être élevé au rang de Chevalier dans le prestigieux ordre du 

Mérite National. ELN a trouvé en Gérard Legrand un ambassadeur de 1er plan. 
Texte Daniel PAYNTAR 

Sarah LASKY a rejoint l’équipe 

ELN avec l’aide de POLE 

EMPLOI.  

Elle sera chargée plus 

particulièrement du suivi de 

l’organisation du Salon à 

l’Envers. 
 

Bienvenue à Sarah !  

A mon sens, ELN avec sa force de plus de 140 adhérents, sans compter l’ensemble du réseau REAGIR est une source 

d’informations et d’échanges à valoriser localement. 
  

Notre volonté : devenir un acteur incontournable dans les prochains chantiers d’envergure dans notre région. 

Nicolas SCHMIT 

Ainsi, j’ai trouvé en ELN et son Président la volonté, de part son engagement, de FEDERER un certain nombre de décisionnaires  

ne souhaitant pas rester inactifs face aux changements économiques de notre pays, notre région, notre ville.  


