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Chers adhérents, chers amis, 

L’année 2016 a été marquée par de nombreux événements certains 

heureux, d’autres tragiques, chacun en conscience peut le mesurer. 

Pour ELN ce fut une année de grands changements puisque Anne 

RIBAYROL-FLESCH après six années de présidence intense a décidé le 8 

mars de passer la main. C’est avec une grande fierté mais aussi un 

sens du devoir que je me suis mis à la tâche entouré d’un conseil 

d’administration riche de compétences et d’expérience. 

Notre programme sur la période 2016-2019 (voir par ailleurs), constitue le socle de nos 

engagements au service de nos adhérents et du développement économique de notre 

Territoire. En effet, dans un environnement en grande mutation avec notamment les 

nouvelles régions, ELN a gardé le cap avec énergie et conviction. 

Je retiendrai de cette année 2016 trois actes majeurs : 

 60 adhérents nous ont rejoints entre mars et décembre 2016 avec un speed-dating 

nouveaux adhérents organisé en septembre 2016 qui a connu un vif succès. 

 Le lancement du réseau Ré@gir avec l’appel du 16 juin à Thionville regroupant 26 

associations du Grand Est manifestant des valeurs et une volonté d’agir ensemble. 

 La 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est qui a encore 

connu un grand succès malgré les difficultés et les incertitudes qui se sont posées 

sur son organisation. Grand coup de chapeau à l’équipe d’organisation et son 

Commissaire Etienne STOCK. 

En retour aussi, beaucoup d’innovations et de nouveautés : nomination d’une secrétaire 

générale, création du mensuel VERSO/RECTO, le Club des Ambassadeurs d’ELN… 

En 2017 je forme le vœu que ELN continue à se renouveler, à se tourner vers l’avenir avec le 

souci permanent de défendre nos valeurs et notre liberté d’entreprendre. 

C’est aussi une année marquée par l’élection présidentielle, mais aussi des législatives et des 

sénatoriales. Gageons que nous sortirons unis et forts pour relever les nombreux défis qui 

nous attendent. 

Pour notre association ELN et pour nos partenaires du réseau Ré@gir l’heure est plus que 

jamais à la mobilisation et à l’action. « Plutôt faire que dire ! ». 

Soyons des acteurs engagés pour 2017 au service de nos entreprises. 

 

Jean-Pierre GEORGE,  

Président d’ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD 
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ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD  

QUELQUES CHIFFRES  

150 

adhérents  

Créée en 

1995 

Tout a commencé en janvier 1995 à l'initiative 
de Jean-Claude PRAGER, alors Sous-préfet 
de Thionville, qui organisa une grande jour-
née de réflexion sur les perspectives de ce 
que l'on appelait encore le bassin sidérur-
gique et ferrifère. L'objectif était de trouver 
des solutions pour favoriser le développe-
ment économique et l'emploi, mais au mo-
ment de conclure peu de propositions con-
crètes ont été formulées. 
 
Ce jour-là, c'est Paul ARKER, alors patron de 
SOVITEC à Florange et pas encore président 
de la CCI de Lorraine et du MEDEF de Mo-
selle, qui a eu le mot de la fin. Devant le par-
terre des nombreux entrepreneurs qui avaient 
répondu présents, il a simplement proposé de 
créer, à l'échelle de la Lorraine Nord, une 
association de chefs d'entreprises pour 
les chefs d'entreprises. 
 
Cette idée n'était pas pour déplaire au Sous-
préfet qui ne perdit pas de temps pour convo-
quer à son bureau les dirigeants de SOLLAC 
à Florange (aujourd'hui ArcelorMittal), de 
la Centrale EDF de Cattenom et de la SO-
VAB à Batilly pour leur annoncer que 
l'association allait être créée et qu'ils en se-
raient les trois premiers présidents succes-
sifs! 
 

Historique  
                                                                                                              

En juin 1995, l'association fut portée sur ses 
fonds baptismaux dans les bureaux de SOL-
LAC en présence d'une centaine de chefs 
d'entreprises, elle prit le nom d'Entreprendre 
en Lorraine-Nord, Gilles BIAU en devenait le 
premier président et son siège fut fixé en 
Sous-préfecture de Thionville. 
Ce sont ces fondamentaux qui expliquent 
l'histoire et l'activité d'Entreprendre en 
Lorraine Nord.  
 
 

Les Membres  
 

ADMINISTRATEURS 
Anne RIBAYROL—FLESCH 

Michel DONNY  
Vice-Président Trésorier 

Jean-Pierre  GEORGE – Président 
Loïc CHOMEL DE VARAGNES 
Maude KORSEC – Assesseur 

Franck MAILLET 
Jean POULALLION  

Vice-Président Secrétaire 
Paul ARKER – Président d’honneur 

Stéphane BAILLY 
Jean-Luc HEMMERT 

Pascal JULLIERE 
Philippe KAZENAS 

Christophe NICOLETTA 
Nathalie MAILLET  
Daniel PRESLIER 

MEMBRES DE DROIT 
Thierry ROSSO 

Javier NOVO GARCIA 
Éric NIEDZIELA représenté par  

M. Barthélémy METZ 
 

MEMBRES ASSOCIÉS 

Jean-François DEGUILLAUME 
Gérard LEGRAND 
Etienne STOCK 

Edouard COLNOT 
 

INVITÉ PERMANENT 
Thierry BONNET 

 
 

Secrétaire Générale 
Muriel FOLNY 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

1  
CA par mois 

5  
Axes  

stratégiques  

21  
Salons  

organisés 
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PROGRAMME 2016-2019 

 Pérenniser la place d’ELN au sein des réseaux, des 
décideurs et des institutionnels du Territoire Nord Mosellan, 
Frontaliers et sur la Grande Région. Il convient de renforcer 
notre ancrage régional en ayant à l’esprit le nouveau périmètre 
avec l’Alsace et Champagne-Ardenne. Notre ouverture sur les 
pays frontaliers est déjà bien engagée avec le Luxembourg 
mais doit aussi se redynamiser en direction de la Sarre et de 
la Wallonie. 
 

 Elargir la représentativité d’ELN avec la mise en place 
de 3 collèges au sein de l’association en gardant la 
prédominance des chefs d’entreprises pour garder son identité 
d’origine. 
-Le collège des chefs d’entreprises majoritaire en nombre. 
-Le collège des représentants du monde institutionnel à 
connotation économique, mais aussi tournés sur la formation, 
l’innovation, la recherche … 
-Le collège des partenaires frontaliers et de la nouvelle Région 
en tenant compte de la prégnance de l’Alsace sur 
l’économique. 
 

 Faire d’ELN un élément fédérateur des différents 
acteurs ou parties prenantes et un catalyseur des projets sur 
le Territoire. 
 

 Intégrer les évolutions liées à la loi NOTRE qui confère 
la compétence économique aux nouvelles grandes régions et 
aux communautés de communes et d’agglomération, le 
département n’a plus cette compétence. Il en est de même 
pour la CCI avec la suppression du niveau départemental, il 
convient à cet égard d’ajuster notre positionnement, voire nos 
alliances. 

 Se recentrer sur les fondamentaux d’ELN et en 
particulier les contacts entre chefs d’entreprises. Relancer en 
interne une animation et une proximité plus forte auprès des 
adhérents. 

 Développer l’attractivité d’ELN auprès des 
entreprises: « ce qui se vit de l’intérieur doit se voir 
à l’extérieur ». Lancer une campagne d’adhésion en 
se tournant en priorité vers l’industrie qui est le 
moteur du développement économique. 
 

 Renforcer nos liens avec d’autres 
associations sur le Territoire et mettre en place 
des cercles de réflexions communs sur des enjeux 
majeurs : exemple la métropole. Etre 
complémentaire et travailler ensemble, partager sur 
nos calendriers de manifestations. Organiser un 
conseil des présidents de réseaux sur le Nord 
Mosellan. 
 
Créer un réseau des « Ambassadeurs » 
d’ELN qui n’auront pas vocation à être adhérents 
au sens des statuts mais qui développeront des 
actions pour ELN et apporteront leur concours 
auprès des managers opérationnels. S’appuyer sur 
l’exemple du Salon à l’Envers où on a une trentaine 
de membres. Cibles visées : Séniors, Education 
Nationale, Pôle Emploi, Conseils de 
développement… 
 
Jean-Pierre GEORGE a également mis en place 
un nouveau dispositif d’organisation par le biais de 
5 orientations stratégiques :  

Après 6 ans de gouvernance, 
Anne RIBAYROL-FLESCH, 
fondatrice du cabinet 
d’expertise et de conseil Pedon 
Environnement et Milieux 
Aquatiques et, entre autres, 
Docteur en Biologie, Présidente 
du Pôle de Compétitivité de 
l'eau Alsace-Lorraine 
Hydreos, Expert Judiciaire, 
Conseillère au Conseil 
Economique, Social et 
Environnemental de Lorraine, 
a passé le relais en mars 2016 
à Jean-Pierre GEORGE, notre 

nouveau Président. 
 En charge de l’ancrage territorial au sein d’EDF, Président du 
Conseil de Développement de la Communauté 
d’Agglomération Portes de France Thionville, Président du 
Club des Ambassadeurs du FC METZ, Jean-Pierre    
GEORGE s’est donné pour mission de mettre en place un 
nouveau programme : 

EDITE 
Entreprendre – Développer – Investir – 
Transmettre – Exporter 
EVE 
Evénements 
CARIN 
Communication – Adhérents – Relations Internes 
IREN 
Innovation – Recherche – Environnement  – 
Numérique 
CTEF  
CompéTences – Emplois - Formation 
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NOS ACTIONS EN 2016 

Le 3 et 4 mars : Salon de la Découverte Professionnelle 
et des formations  
 
Organisation de la semaine en collaboration avec le 
bassin d’éducation et de formation de Thionville-
Hayange-Rombas.  
2200 élèves volontaires des classes de 3ème et 
3ème prépa pro ont découvert 20 stands qui s’ouvraient 
sur de nombreux domaines. Le but étant de leur 
permettre de découvrir des métiers qu’ils ne connaissent 
pas pour qu’ils puissent choisir une orientation qui leur 
convient.  
 
8 mars : Assemblée Générale  
 
Comme chaque année, ELN organise son assemblée 
générale. Elle permet de faire le point sur les actions, et 
les orientations et de rassembler tous les acteurs de 
l’association.  
 
15 mars : Visite des Laboratoires LEHNING  
 
Nous avons été accueilli pour une visite très intéressante 
du Laboratoire LEHNING de Saint Barbe.  
 
28 avril : Forum des Métiers de l’Energie  
 
Chaque année ELN participe au Forum des métiers de 
l’énergie qui a pour but de permettre la rencontre entre 
les recruteurs et les demandeurs d’emploi spécialisés 
dans les métiers de l’énergie, du nucléaire en particulier.   
 
4 mai : Boys’Day & Girls’Day 
 
Dans le cadre de la commission CTEF, ELN participe à 
l’organisation du Boys’Day & Girls’Day qui permet à des 
étudiants de découvrir des métiers a priori contre-emploi, 
pour qu’ils ne soient pas freinés dans leur choix 
d’orientation à cause de leur genre.  
 
18 mai : 1er Salon de l’Apprentissage  
 
Pour la première fois, la ville de Thionville a organisé le 
Salon de l’apprentissage et de l’alternance. Les étudiants 
peuvent se rendre à ce salon muni de leur CV pour 
rencontrer les recruteurs d’entreprises demandeuses. 
ELN était présent à ce salon.  
 
16 juin : Conférence de presse ELN et Conférences de 
l’Innovation  
 
Lors de cette conférence de presse nous avons présenté 
Ré@gir, le réseau des réseaux ainsi que la 21ème 
édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est.  
Lors de cette soirée nous avons également réalisé 3 
conférences dans le cadre de la commission IREN. 
Les 3 thèmes :  le BIM, la Levée de fonds et le Handicap 
au travail.  
 
 

 

4 juillet : Conseil d’Administration et visite de la 
SOVAB  
 
 
29 septembre : Soirée de bienvenue des nouveaux 
adhérents 
 
 Afin de permettre la rencontre entre nos anciens et 
nouveaux adhérents nous avons organisé une speed 
dating autour d’un cocktail. Une soirée conviviale pour 
développer son réseau d’affaires. Ce fut l’occasion de 
distribuer l’annuaire ELN à tous nos membres.  
 
8-9-10 octobre : Participation aux 25 ans de l’Aéroport 
de Metz—Nancy Lorraine  
 
Afin de leur montrer notre soutien, nous avons participé 
aux 25 ans de Lorraine Airport. Durant deux jours nous 
avons tenu un stand.  
 
13 octobre : 21ème édition du Salon à l’Envers de 
Lorraine et du Grand Est 
 
Evénement incontournable de la grande région, le Salon 
à l’Envers s’est cette année ouvert à l’Autriche, avec la 
présence du Consulat Général. Comme chaque année la 
fréquentation pour cette journée ne désemplie pas . 
Permettant la rencontre entre offre et demande d’une 
manière particulière puisque les exposants sont les 
Grands Donneurs d’Ordres de la région et les visiteurs 
des entreprises prestataires, des fournisseurs.  
 
Du 14 au 20 novembre : Semaine pour l’Emploi des 
personnes handicapées (SEPH) 
 
En collaboration avec CapEmploi, nous avons organisé 4 
visites d’entreprises dans le cadre de la SEPH. Des 
demandeurs d’emploi handicapés ont pu découvrir des 
entreprises, des métiers qui leurs sont accessibles. Cette 
semaine avait pour but de les aider dans leur recherche 
et de leur redonner confiance en leurs compétences, en 
effet, c’est ce que recherchent en premier les 
entreprises.  
 
1er décembre : Soirée de restitution de la SEPH  
 
Suite à cette semaine, nous avons organisé une soirée 
de restitution afin de sensibiliser nos adhérents. Cette 
soirée nous a également permis de partager les 
ressentis et les attentes des entreprises pour les 
prochaines années.  
 
2 et 3 décembre  : Téléthon  
 
ELN soutien chaque année le Téléthon de Thionville.  
 
5 décembre : CA et visite du circuit de Spa 
Francorchamps 
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LES NOUVEAUTES 2016 

ELN a présenté cette année son 

nouveau site internet. Créé et mis à 

jour par l’un de nos ambassadeurs, 

Patrick MAURER.  

www.entreprendre-lorraine-nord.eu 

Le 1er avril 2016 est sorti  notre premier mensuel d’information 
pour nos adhérents : LE VERSO RECTO 

L’objectif est de tenir informé nos adhérents sur les événements 
à venir, mais aussi de leur laisser la parole pour qu’ils puissent 
se faire connaître et donner leur point de vue sur le sujet de leur 
choix.  

Nous présentons chaque mois, par le biais d’un portrait, un 
membre de notre conseil d’administration. La parole est aussi 
donnée à nos membres sur un sujet de leur choix. 

Chaque semestre l’indice ELN est dévoilé. Cet indice est une 
mesure de confiance des entreprises membres, qui a pour 
finalité de mieux caractériser la situation économique de la 
Lorraine-Nord.  

 

Composé de 26 réseaux, c’est l’une des actions phare de 

notre association en 2016. En effet, Jean-Pierre 

GEORGE, Président d’ELN, accompagné de 3 réseaux 

partenaires ont créé Ré@gir, le réseau des réseaux.  

Le but est de regrouper les réseaux de la grande région 

afin de mutualiser les compétences et les entreprises. 

Cette action permet d’avoir un poids au niveau 

économique, politique et social etc.   

Les club des ambassadeurs, piloté par Nicolas SCHMIT 
 

 Un Ambassadeur n’a pas vocation à être adhérent au 
sens des statuts 

 Il souhaite développer des actions pour ELN 

 Il est disponible pour apporter son aide aux managers 
opérationnels 

 Il partage ses connaissances et compétences au ser-
vice d’ELN 
Cibles visées : Séniors, Education Nationale, Pôle Emploi, 
Conseils de développement… 

http://www.entreprendre-lorraine-nord.eu/ELN/
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LES TEMPS FORTS 2017 
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ZOOM sur la 22ème édition du Salon à 

l’Envers de Lorraine et du Grand Est 

Les thématiques pour 2017 : 
 

 Le sport : Le tennis - Jeu, set et Smatch !   

Avec MOSELLE OPEN dans le cadre de la 

démarche d’Attractivité du Département  

de la Moselle 
 

 La culture : La musique, avec un 

coup de projecteur sur le Conservatoire de Thionville 
 

 Le fil rouge : Europort- plateforme logistique et 

industrielle multimodale, intégrant transports routier, 

ferroviaire et fluvial.  

 

 Mise à l’honneur de Thionville : 

Territoire d’Excellence 
 

  Partenariat avec la Chambre de 

Commerce du Grand-Duché de 

Luxembourg 
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ZOOM sur la 22ème édition du Salon à l’Envers 

de Lorraine et du Grand Est 
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Témoignage de 2 entreprises engagées 

sur le Territoire 

Témoignage de Javier NOVO, Directeur du site Batilly-Renault /SOVAB 
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Témoignage de 2 entreprises engagées 

sur le Territoire 

 Témoignage de Thierry ROSSO, Directeur du CNPE de Cattenom 
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Analyse du 18ème INDICE ELN 
Décembre 2016 

L’indice ELN est de 1098 
 

L’indice actuel est de 1098, en augmentation par rapport au 1er 
semestre (1070). 

Cette progression se ressent sur toutes les activités mais 
s’avère plus prononcée sur les services. 
 

Les prévisions à 6 mois restent toutefois prudentes puisque 
l’indice à juin 2017 est estimé à 1048. 
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LES QUESTIONS D’ACTUALITE : 

Questions-Réponses 

QUESTION 1 :  

Pour vous, Mosellans ou Lorrains, pensez-vous que la Moselle est  attractive ? 

plutôt OUI : 71,43 % 

plutôt NON : 19,05 % 

SANS OPINION : 9,52 % 

  

QUESTION 2 : 

Pour vous, non-Mosellans, pensez-vous que la Moselle est attractive ? 

plutôt OUI : 66,67 % 

plutôt NON : 33,33 % 

SANS OPINION : / 

Pour vous, non-Mosellans, pensez-vous que la Moselle est attractive vu 
d’ailleurs ? 

plutôt OUI : / 

plutôt NON : 66,67 % 

SANS OPINION : 33,33 % 
  

QUESTION 3 bonus : 

Si vous avez une idée principale à suggérer en termes d’attractivité de la 
Moselle, ce serait :  

 Faire davantage connaître notre expérience professionnelle 

 Mise en avant nationale de toutes nos pépites Mosellanes, Château de Malbrouck etc ...   

 En Moselle il y a une multitude de PME très qualifiées dans le domaine industriel et cela 
dans un périmètre géographique très limité, donc une sous-traitance de qualité 
permettant à chaque entreprise d'élargir son domaine d'activité 

 Une fiscalité ( taux de charges uniquement) identique au Luxembourg 

 Plus de B to B en local via nos réseaux 

 Une visibilité claire des activités et des réussites des territoires Grand Est centralisée, 
organisée et diffusée par un seul organe régional. 

 Que les entreprises mosellanes soient plus sollicitées par les grands donneurs d'ordres 
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CONTACT 
         Muriel FOLNY  

    Secrétaire Générale  

         03 82 82 06 96 

      contact@entreprendre-lorraine-nord.eu 

 

Entreprendre en Lorraine Nord  

2 boulevard Henri Becquerel  

57970 YUTZ  


