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Etienne STOCK, Commissaire du Salon
et Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN
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Bilan de la 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine 

et du Grand Est.

Pour cette 21ème édition qui a eu lieu cette année dans la Salle Jean-Burger et la Salle du Gymnase à Thionville le
13 octobre 2016, l’équipe d’organisation a beaucoup travaillé pour revenir aux fondamentaux et permettre la
rencontre entre l’offre et la demande le temps d’une journée.

Malgré l’espace d’accueil des stands qui s’est vu réduit cette année, la 21ème édition du Salon à l’Envers de
Lorraine et du Grand Est a pu accueillir 162 exposants dont 13 luxembourgeois, 3 belges, et 1 autrichien. Plus de
1500 participants et 5 000 contacts d’affaires en une seule journée.

2016, « Retour vers le futur, le salon est revenu à ses fondamentaux : les donneurs d’ordres et la multiplication des
échanges ».

L’évolution de notre territoire avec la Grande Région nous ouvre de nouveaux horizons, avec nos amis frontaliers
fidèles à nos côtés depuis de nombreuses éditions.

« L’heure n’est plus à dire mais à faire », le 13 octobre 2016 nos entreprises sur le territoire se sont mobilisées.
« Nos entreprises sont vos emplois, industriels, artisans, commerçants, fournisseurs de services, soyons unis
pour entreprendre et vivre en Lorraine Nord ».

Comme chaque année, le Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est vous a offert cette opportunité unique de :

➢ Rencontrer directement les responsables d’achats des grands donneurs d’ordres de la Grande Région.

➢ Développer vos contacts d’affaires.

➢ Faire connaître vos produits et services aux donneurs d’ordres.

Le Salon à l’Envers, c’est aussi, chaque année, une thématique et des coups de projecteurs inattendus qui
donnent à la journée cette saveur si particulière et tant appréciée par nos visiteurs et exposants.
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Les thématiques de la 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du
Grand Est :

➢ Pour la culture : « Le Salon fait son cinéma ! »

Marcel App, une application mobile gratuite, a permis de communiquer sur l’événement en temps réel. En
effet elle permet de suivre les événements et les actualités, d’une nouvelle façon, en fonction des centres
d’intérêt de la localisation. Basée sur le concept d’album collaboratifs, Marcel App propose à ses utilisateurs
de partager instantanément des photos et des vidéos provenant des événements auxquels ils participent
tout en certifiant la provenance et l’authenticité du contenu partagé à l’ensemble de sa communauté. De
nombreuses personnes ont donc partagé les photos du Salon en temps réel sur cette application.

➢ Pour le sport : « Le cyclisme » a été retenu,
avec le tour de Thionville du Commerce.

➢ Le fil rouge : « L’animation du Commerce de Centre-Ville ».

Cette année, le club Fidelio de Manom et le Vélo Club d’Hettange-Grande ont
présenté leurs activités et leurs vélos. Ces clubs sont spécialisés dans la
compétition et le cyclotourisme route, le VTT et forment leurs membres en
tant qu’écoles cyclo-VTT.

Le Commerce de Centre Ville :

En 2016, le 16 juin 2016 exactement, ELN lançait le Réseau Ré@gir
pour mobiliser nos entreprises du Grand Est vers l’attractivité et le développement économique du
Territoire, de Moselle en particulier.
Outre, la signature d’une charte à l’occasion du Salon à l’Envers, une première action concrète a été
lancée pour soutenir le Commerce de cœur de ville, à l’exemple de Thionville en particulier.



Il s’agissait d’organiser des rapprochements « volontaires » entre Commerce et Entreprise par

l’officialisation d’une sorte de « mariage ». L’entreprise s’engageant sur des bons d’achats chez son

partenaire commerçant pour récompenser son personnel. C’est un moyen de changer les habitudes de

consommation en redonnant un intérêt aux consommateurs à revenir vers nos centres villes.

Le 13 octobre, un Tour de Thionville du Commerce a été organisé avec différentes étapes chez les

Commerçants Partenaires L’idée est de lancer cette initiative à terme dans les villes du Département et du

Grand Est.
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Premiers mariages : Publication des bans lors de la soirée des nouveaux adhérents du 29 septembre 2016

Une Commerce et une Entreprise se rapprochent pour développer des affaires.
Concrètement un chef d’entreprise achète des bons d’achats pour récompenser ses salariés qui vont ainsi
acheter chez le Commerçant Partenaire.

Nous allons multiplier les mariages dans les mois qui viennent … le Commerçant de ville, c’est le
Commerçant de vie pour un Centre-ville à Thionville ou ailleurs !

Restaurant le P’tit Marcel Les Suceuses de l’Est à Ennery

6 Cours du Mersch à Thionville                                                    Le terrassement par aspiration 



Jeux et Jouets ,16 rue Jemmapes

6 place au bois

18 rue du Luxembourg

22 rue de Paris

Electricité – Téléphonie – Informatique

Zac d’Husange à Cattenom

Communication et Evénementiel

à Cattenom   

Services, Mécanique et Soudure à 

Guénange

La Parfumerie du Beffroi, 
17 rue de Paris

Rolanfer, Matériel Ferroviaire
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Nouveauté 2016 : En exclusivité pour cette édition, un partenariat avec le Consulat d’Autriche à Strasbourg pour le

développement d’affaires entre nos entreprises, une nouvelle ouverture du Salon sur l’Europe qui est une réalité

voire une évidence.

Invité d’honneur du Salon :

L e Consulat Général d’Autriche.

Pour valoriser l’ouverture de notre région sur l’Europe, ELN, comme chaque année lors du Salon à l’Envers,

met à l’honneur un pays voisin. Cette année, c’est l’Autriche avec la présence de Monsieur Wolfram MORITZ

Consul Général d’Autriche que nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de la Conférence de presse ELN du 16

juin dernier.
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3 sociétés autrichiennes ont été représentées par la Section commerciale du Consulat Général d’Autriche :

L'entreprise produit des valves de haute qualité et des installations pour des systèmes de

tuyauterie industriels et l'industrie de bassin et comprend à personnalisé des parties

fonctionnelles et des assemblées sur l'injection entièrement automatisée modelant des

machines Schwertberg.

Assistance complet et design de précision 3D. Des solutions personnalisées pour soulever des

matériels (bois, le verre, métal, le plastique et la pierre).Installations de levage utilisant la

méthode d'opération ergonomique Adlwang/Bad Hall.

Fournit des outils de haute technologie faits de PCD, CBN, CVD et le carbure. Des solutions

d'usinage pour des rouleaux de carbure cimentés en étroite collaboration avec des producteurs

de rouleaux de carbure traditionnel. L’un des principaux fournisseurs des outils d'usinage

spéciaux. Günselsdorf.

Et une autre entreprise était présente le 13 octobre 2016 :

Livraison des conteneurs bureaux, sanitaires, d'entreposage, d'emballage et maritimes dans toute

l'Europe. Dépôt de conteneurs et atelier de réparations. Vienne/Wiener Neudorf.



L’imagerie d’Epinal, un des fleurons du XVIIIème siècle, connue à travers le monde.

Le Salon a toujours valorisé et mis en avant les entreprises de la région et du Grand Est.
L’Imagerie d’Epinal, qui après 220 ans, malgré un contexte difficile pour les imprimeries, a
su se démarquer puisque que c’est la plus célèbre et la seule en activité en Europe.

La Chambre de Commerce de Luxembourg : fête ses 175 ans.

Fidèle partenaire du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est, la Chambre de
Commerce de Luxembourg a fêté en 2016 ses 175 ans. Le Salon du 13 octobre est donc
l’occasion de rappeler ces nombreuses années de partenariat et de les remercier.
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Thyssenkrupp Presta France

A l’occasion de ses 40 ans, ThyssenKrupp Presta France, entreprise spécialisée dans
l’assemblage de colonnes de direction et de crémaillères pour l’industrie automobile,
implantée à Florange et Fameck a ouvert ses portes en octobre 2016. L’occasion pour
l’entreprise qui compte 1200 salariés et réalise 687 M€ de chiffre d’affaires de présenter
ses produits et surtout les perspectives d’avenir : devenir d’ici à 2020 la référence pour la
production des systèmes de direction des véhicules dernière génération. L’entreprise
s’inscrit pleinement dans la politique Industrie du futur en misant sur la robotique dans ses
sites de production. Deux robots collaboratifs devraient être mis en service d’ici à la fin de
l’année. ThyssenKrupp Presta France est la plus importante usine d’assemblage de
systèmes de direction au monde. Elle produit chaque année 8 millions de système de
direction.



30 ans d’histoire à la centrale de Cattenom

En 2016, la centrale de Cattenom a célébré ses 30 ans de fonctionnement. Le premier coup de pioche sur
le chantier a été donné le 16 octobre 1978 : après des mois de chantier d’une envergure exceptionnelle, le
couplage de l’unité de production numéro 1 sur le réseau électrique français a lieu le 14 novembre 1986.
Puis, ce sera au tour de l’unité de production n°2 en 1987, l’unité de production n°3 en 1990 et l’unité de
production n°4 en 1991.

Pour l’occasion, la centrale avait organisé un week-end de festivités au mois de mai 2016 permettant de
réunir les salariés EDF, prestataires, élus, autorités et riverains autour de cet anniversaire.

Arrivé à 30 ans d’exploitation, le site de Cattenom est désormais engagé dans un important programme
d’investissements pour préparer l’avenir, appelé communément « grand carénage ». Ce projet industriel
de grande ampleur sollicite de manière considérable les entreprises partenaires du site, en lien avec les
pouvoirs publics, les organismes économiques et les établissements de formation. A la fois pour intégrer les
améliorations suite au retour d’expérience de Fukushima mais également pour préparer une prolongation
de la durée d’exploitation de la centrale au-delà de 40 ans, des investissements majeurs seront réalisés sur
le site jusqu’en 2025.
A noter la présence de la centrale nucléaire de Nogent, de la direction de l’Hydraulique et des achats du
groupe EDF.
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Faïenceries et émaux de Longwy, créateurs depuis 1798 :

C’est également avec grand plaisir que nous avons accueilli cette année les
Faïenceries et Emaux de Longwy, fondées en 1798, situées en Lorraine, au Nord du
département de la Meurthe-et-Moselle et aux frontières de la Belgique et du
Luxembourg.

Connue dans le monde entier, cette faïencerie a toujours été un symbole du savoir-
faire et du luxe français. Elle est également inscrite à l’Inventaire du patrimoine
culturel immatériel en France tenu et mis à jour par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

Brasserie La Tuilerie :

Chaque année, nous donnons l’opportunité à une
« jeune » entreprise de se faire connaître. Le Salon a
offert l’opportunité de découvrir cette brasserie artisanale
et déguster leurs produits sur un espace « bistrot » dédié.

ALCHIMIES - OPEN EDGE :

Alchimies Open Edge (Folschviller/Dieuze) est une start-up

spécialisée dans la conception et la fabrication d'imprims

3D. L’entreprise défend avec ferveur l’open-hardware : ce

terme anglais désigne les technologies, dispositifs,

machines et tout autre matériel dont les plans sont rendus

publics, de façon à bénéficier à la communauté. 10

Visite groupée d’entreprises Wallonnes organisée par
l’AWEX (Agence Wallone à l’Exportation et aux
Investissements Etrangers).

En partenariat avec l’AWEX et à l’initiative de Véronique
HUPPERTZ, Conseillère économique et Commerciale
pour le Grand Est de la France et le Grand Duché du
Luxembourg, le Salon a accueilli cette année pour une
visite groupée, des entreprises Wallonnes désireuses de
se créer un réseau d’affaires avec des entreprises de la
Grande Région.



La deuxième édition du Salon à l’Envers de l’Emploi
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La 2ème édition du Salon à l’Envers de l’Emploi s’est
déroulée à l’occasion de la 21ème édition du Salon à
l’Envers de Lorraine et du Grand Est le 13 octobre 2016
à Thionville.
Cette édition a eu pour objectif de permettre la
rencontre des candidats et des chefs d’entreprises d’une
manière innovante. En effet ce sont les candidats qui
reçoivent les chefs d’entreprises intéressés pour des
entretiens et non l’inverse.

Verbatim Positifs : 

- connaître les entreprises présentes
sur le bassin d’emploi

- les voir en face à face
- avoir une présentation de leur activité

- les rencontrer directement
- développer son réseau
- bonnes explications et bonne équipe d’organisation
- bon déroulement des entretiens.

Ce principe permet aux candidats d’être plus à l’aise et permet donc un échange plus intéressant. Elle
permet de plus, à l’employeur de rencontrer plusieurs candidats sur un même créneau. Les métiers
proposés sont principalement des métiers en tension, dont le nombre de demandeur d’emploi
diminue car ce ne sont pas des métiers qui attirent les jeunes (chaudronnier, robinetier etc.).
Les demandeurs d’emploi sont préparés lors de plusieurs séances de travail préalables. Ils apprennent
à se vendre, à présenter leur parcours et à bien réagir face à cette approche différente de l’entretien
d’embauche.



La restauration

Nous avons proposé cette année à nos exposants des plateaux repas  et

des plateaux apéritifs préparés par Serafin Traiteur à Manom. 

Pour nos visiteurs, nous avons proposé à côté du Salon,  un Food Truck 

spécialisé dans les crêpes : La crêpe sacrée sulée. 

Et bien sûr notre Espace détente, le Fifty one Club de Thionville , en partenariat avec Bofferding

et Vouillaume distribution qui vous ont accueilli.
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Une aide précieuse des étudiants : 

- De 1ère et 2ème années de Techniques Commerciale 
de l’IUT de Thionville Yutz pour l’accueil et la réalisation 

d’enquêtes.

- Les étudiants du Lycée Maryse Bastié d’Hayange pour la 
tenue des vestiaires et l’aide à la distribution des plateaux 
repas. 

- Les étudiants du CFA La Briquerie pour la réalisation des 
décorations florales et des bouquets. 

Nos partenaires :
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L’équipe d’organisation

Pierre ALTMEYER
Laurence BIEJ 
Edouard COLNOT  
Oriano CORDURET
Annelore DOMINGOS
Michel DONNY 
Romain DORCHY 
Carole FIANI 
Muriel FOLNY 
Damien FOURNIER 
Rosa GAMBINO 
Jean-Pierre GEORGE 
Marcel GIGANT 
Patricia GIGANT 
Sophie GRATAUD-TRIMBUR 
Pascal ICKX 
Sarah LASKY

Laurence LEFORT 
Gérard LEGRAND 
Jean-Charles LOUIS  
Annick MAURER 
Patrick MAURER 
Laurent MOUCHOT 
Christophe MULLER 
Armin NEIDHART 
Daniel PAYNTAR 
Daniel PERSAVALLI 
Jean-Christophe PRINTZ 
Nicolas SCHMIT 
Philippe SCHMITT 
Etienne STOCK
Carole THIL 
Michel VATRY 
Dorine VOUILLAUME 
Philippe VOUILLAUME 
Laurent WERDENBERG



LE SALON EN IMAGES
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Visite inaugurale et prises de paroles : 
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Visite inaugurale et prises de paroles : 



17

Visite inaugurale et prises de paroles : 
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Discours de clôture : 

Les stands : 



Les stands : 
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Les stands : 
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Les stands : 
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Les stands : 
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Les stands : 
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A noter dans vos agendas :

La 22ème édition du Salon à l’Envers de 
Lorraine et du Grand Est :

Le jeudi 19 octobre 2017

Salle Jean Burger à Thionville 
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