
Lundi 4 juillet 2016 : Conseil d’Administration ELN à l’usine Renault SOVAB de Batilly.  
 

Un grand merci à M. Javier NOVO, directeur de l’Usine BATILLY – RENAULT et son équipe, pour leur accueil. 

L’EDITO de Maude KORSEC 
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LE CALENDRIER ELN 

 

Caractéristique commune de ces indicateurs, et ce sera la nouveauté de cette rentrée 2016 : le territoire de 

référence est désormais celui de la grande région GRAND EST. Ainsi notre coin de France, notre bassin nord-

lorrain, avec ses activités industrieuses et de services aux entreprises, avec son dynamisme démographique en 

lien avec l’économie de notre voisin luxembourgeois se voit-il encore un peu plus dilué dans une statistique 

territoriale bien plus vaste. 
 

Une raison de plus qui justifie l’établissement de notre indice ELN, publié depuis 2008 et actualisé dans ces 

colonnes en juillet dernier. Mais aussi et surtout, un argument de plus, pour développer à l’échelle pertinente, toutes 

actions utiles de marketing territorial.  Car décidément, et plus que jamais, c’est bien grâce aux outils du 

marketing territorial que nous ferons valoir notre Moselle, notre Lorraine Nord et leur attractivité.    
 

Bonne rentrée à tous ! 
GERIC Thionville 

      

 

Chers amis, 
 

Si pause estivale nous avons eu, malgré les évènements particulièrement dramatiques du 

début de l’été, il est certain que la rentrée est bien là et qu’elle nous interpelle : quoi de neuf 

concernant l’économie de notre territoire en ce mois de septembre 2016 ? 

Voyons un peu les indicateurs publiés cet été. 
 

L’indicateur de conjoncture du CESE est plutôt positif, au niveau 102,3 soit peu ou prou le 

niveau retrouvé de mars 2011. Encore loin du niveau 108 de mars 2008 … mais c’était avant 

la crise des  subprimes. En complément de cette « douce reprise », le CESE note aussi la 

progression des exportations, de l’emploi intérimaire et de l’emploi frontalier notamment au 

Luxembourg (plus de 4.500 salariés navetteurs en plus, en 1 an !). Mais le CESE pointe 

aussi des difficultés dans le BTP et dans l’Industrie. 

De son côté la Banque de France publie son Indicateur du Climat des Affaires (ICA). Apparaît ainsi le 

contraste entre l’ICA en industrie (sous la moyenne nationale) et l’ICA en services marchands (au dessous de la 

moyenne nationale), confirmant dans ce dernier cas une vraie tendance pluriannuelle positive notamment en 

ingénierie et d’études techniques. 

Jeudi 29 septembre 2016 : Soirée des Nouveaux Adhérents suivie d’un Speed-Dating 
 

Jeudi 13 octobre 2016 : 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est, pensez à vous inscrire ! 
 

Dimanche 25 juin 2017 : La 1ère fête des Entrepreneurs, le jour de la Saint PROSPER  
 

                                                                                                                            Et bien d’autres évènements à venir…. 

                                                                   ILS NOUS ONT REJOINTS !                

 

CR2 AGENCY à Kanfen –  Régis MORITZ 

LE CLUB AFFAIRES DU CHÂTEAU à Hayange – William PEDRINI 

GROUPE DLSI à Oeting – Raymond DOUDOT 

SKN CONSEIL à Paris – Alix BARBE 

DISPROTECH à Metz – Jerry LEREBOULET 

Membre du réseau 
des réseaux 



LA PAROLE AUX ADHERENTS : Fabien CAILLY, Directeur Développement  

DEMATHIEU BARD, Direction Grand Est 

 

PORTRAIT DE 

THIERRY ROSSO,  
Atomes crochus 
 

Arrivé à la tête du CNPE de Cattenom le 1er juin dernier, Thierry Rosso a rejoint le CA 

d’Entreprendre en Lorraine Nord dans la foulée. Originaire du Gers, Thierry a fait toute 

sa carrière au sein d’EDF.  
 

Avant de rejoindre la Lorraine, il dirigeait la Centrale de Fessenheim dont l’annonce de 

fermeture par les pouvoirs publics a fait couler beaucoup d’encre. Il arrive à Cattenom 

à un moment clef de l’histoire du site qui engage son vaste programme industriel du 

« Grand Carénage » devant prolonger son exploitation au-delà de 40 ans. Un défi 

technologique et économique aux multiples retombées pour les entreprises locales et 

notamment l’emploi puisque les travaux devraient occuper près de 3000 prestataires 

sur le chantier.  
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Ses premiers pas en Lorraine Nord l’ont séduit : « J’ai de suite apprécié la culture industrielle de ce territoire, la 

diversité de son économie et surtout l’esprit convivial qui règne entre les partenaires du site comme c’est le cas 

par exemple au sein du GIM’Est ou encore d’Entreprendre en Lorraine Nord qui m’ont réservé un accueil très 

chaleureux », souligne avec satisfaction Thierry Rosso.  

Il faut dire que lorsqu’on vient du Sud-Ouest, quand on a séjourné en Alsace et qu’on débarque en Lorraine c’est 

un peu comme si l’on effectuait un parcours gastronomique qui vous mène du foie gras à la mirabelle en 

passant par la choucroute. Une sorte de parcours initiatique qui vous forge un caractère frappé au coin du bon 

sens et de la convivialité.  
 

Sûr que Thierry Rosso se plaira ici chez nous car il a compris depuis longtemps qu’il n’est pas nécessaire d’être 

triste pour être sérieux et efficace.    

                       Texte Daniel PAYNTAR 

Entreprise de construction fondée en Lorraine, à Rohrbach-Lès-Bitche, en 1861, Demathieu 

Bard a toujours montré un fort attachement à sa région d’origine tout en se développant en 

France et à l’étranger (Luxembourg, Allemagne, Canada, Etats-Unis).  Les 2800 

collaborateurs du Groupe, dont le siège est situé à Montigny-lès-Metz, interviennent sur les 

marchés de la construction, des produits béton et du développement immobilier. 
 

 

 

 

Enfin, avec la création de Ré@gir, nous avons enfin un réseau qui centralise les nombreuses associations 

présentes sur notre territoire. Il me semble essentiel de faire émerger les synergies, notamment thionvilloises et 

messines, afin d’avancer ensemble vers un même objectif : accélérer le développement économique et 

augmenter notre visibilité au sein de la nouvelle Grande Région.   
      Fabien CAILLY

  

Si il nous a paru important d’intégrer le réseau Entreprendre en Lorraine Nord, c’est parce 

que celui-ci regroupe des femmes et des hommes qui partagent une vision pour leurs 

entreprises sur un territoire en pleine mutation.  

 
 

Au-delà de l’échange de bonnes pratiques, ce réseau met en exergue la capacité d’adaptation et l’innovation de 

nos entreprises.  

                                                                 LES PARTENARIATS 

 
La BPI accompagne vos projets de développement  pour 

favoriser leur réussite. N’hésitez pas à venir les 

rencontrer le 13 octobre lors du Salon à l’Envers : 
 

 

 
 

Marion GADAY 

Chargée d’Affaires Innovation 

Tél. : 0387690272  
Mob. : 0785549525 

Marine JURKIEWICZ 

Chargée d'Affaires Financement  

Délégation Lorraine Nord 

Tel : 0387690371  

Mob : 06 72 22 00 62 


