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Notre grande région qui s’étend désormais de la Marne au Rhin est une région qui possède un tissu 
d’entreprises très variées. Nos atouts sont donc considérables. Mais comme tous les atouts, ils n’ont 
de sens que si on s’en sert en bonne intelligence et en lien avec les bons partenaires. Nous n’avons en 
effet pas vocation à travailler seuls. 
 

C’est l’une des missions de ELN : organiser les contacts, multiplier les initiatives conjointes et 
collaboratives, rapprocher tous les partenaires : les entreprises entre-elles, quelles que soient leurs 
tailles. Tisser des liens étroits et ambitieux avec les autres réseaux économiques et autres clusters, 
nous avons tous un intérêt commun qui est d’accroître le développement de nos entreprises. 
 

J’aime souvent à dire que les Lorrains sont des gens formidables mais qu’ils ne le savent pas ou pas 
assez ! Notre région a un potentiel extraordinaire, par le talent de ses femmes et de ses hommes, par 

la diversité de ses richesses, par sa situation géographique au cœur de l’Europe. Notre histoire est riche. Notre futur, j’en 
suis persuadée, le sera tout autant. Ce futur qui reste à construire doit s’appuyer sur une vision concrète pour notre Grande 
Région ; une vision qui passe, en particulier, et c’est tout le sens de ELN, par la mise en réseau de toutes les énergies qui sont 
plurielles et multiculturelles au sein de notre espace transfrontalier. Nous avons un vrai potentiel. Continuons à l’exploiter et 
surtout à agir. 
 

C’est ce que fait Réagir, ce réseau des réseaux, initié et créé par notre président en 2016. 

Je souhaite que 2017 soit une année d’échanges renouvelés, de réflexions croisées et de collaborations fructueuses à tous 
les niveaux. Que ELN permette à toutes les entreprises de nouer des partenariats de confiance avec l’ensemble du monde 
économique, industriel, académique, universitaire et politique. 

Enfin, que l’année 2017 nourrisse vos espoirs pour chacune et chacun dans nos entreprises et pour nos proches, qu’elle vous 
amène pleine réussite dans vos projets professionnels ou personnels et surtout qu’elle vous apporte la forme et la santé, car 
c’est bien là que réside l’essentiel. 

Anne RIBAYROL-FLESCH 

 LA PAROLE AUX ADHERENTS : Carole FIANI, Directrice du GENOM 

 GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EN NORD MOSELLE 

C’est en 2000 que le GENOM, Groupement d’Employeurs en Nord Moselle, est né de l’initiative audacieuse 
d’une dizaine de chefs d’entreprise locaux, dont une majorité adhérents d’ELN, partageant des valeurs 
humaines et le goût du challenge.  
 

Les deux associations entretiennent depuis des liens étroits, tels de vieux mais vaillants compagnons de 
route n’ayant cessés de collaborer, chacun à sa mesure sans aucun formalisme, ni obligation. Le ciment de 
ce partenariat est constitué des belles rencontres, parfois improbables, à des moments clé, d’un savant 
mélange de personnes toutes remarquables et singulières, mues d’une volonté farouche et d’une foi 
inébranlable en l’action. 

 

Si leur objet est différent, ELN & le GENOM cultivent leurs similitudes, ayant eu au fil du temps un président en commun, des 
adhérents, et même depuis 2007 leur bureau. 
 

Le GENOM est plus spécifiquement centré sur les RH. 
En effet, dès les années 80, les Groupements d’Employeurs prônaient la mutualisation des compétences, dans un souci de 
réduction des coûts et d’optimisation des RH. Concept innovant, ils proposaient une organisation inédite du travail, préfigurant la 
déconstruction progressive du temps de travail, sa parcellarisation liée aux difficultés sociaux-économiques qui s’annonçaient. 
 

Méconnus ou ignorés pendant près de vingt ans, les Groupements d’Employeurs prennent peu à peu leur véritable place. 
L’économie collaborative et les circuits courts sont aujourd’hui à l’honneur, or les GE œuvrent depuis toujours en local, s’adressant 
aux structures d’un bassin d’emploi, recrutant sur ce bassin. 
Ils permettent un rapprochement des entreprises locales; voisines qui s’ignoraient, elles partagent désormais un même salarié.  
 

Dans cette période mouvementée et face à une incertitude exacerbée, la recherche de solutions et le bouleversement des codes et 
pratiques habituels s’imposent à tous.  
Dans la dynamique impulsée par ELN, et Re@gir plus récemment, le GENOM reconnaît ses fondamentaux, mutualisation & 
territoire, et trouve une résonance manifeste. Imaginer, réfléchir & agir  ensemble, est sans doute une des clefs de la pérennité de 
notre activité sur le territoire. 
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PORTRAIT DE Paul ARKER 

MC-EXPERT à Lorry-Les-Metz - Marie-Christine THIERY 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

Le Patron Militant 
 

S’il existe une personne qui peut revendiquer la paternité d’ELN, c’est bien Paul 

Arker qui avait lancé en janvier 1995 l’idée de créer une grande association de chefs 

d’entreprise en conclusion d’une journée de réflexion sur les perspectives de ce 

qu’on appelait encore le bassin sidérurgique et ferrifère organisée par le Sous-Préfet 

de l’époque.  
 

Idée qui allait donner naissance, 6 mois plus tard, à Entreprendre en Lorraine Nord, 

une association dont il allait devenir le 3ème Président en succédant en 1998 à Claude Jeandron, ancien Directeur du 
 

 CNPE de Cattenom. C’est lui aussi qui proposa de baptiser du nom de « Salon à l’Envers – Le rendez-vous des affaires sans rendez-

vous » la proposition du regretté  Gilles Biau, ex patron de Sollac et Président fondateur d’ELN,  de créer un 1er salon inversé de 

Lorraine Nord.  
 

Et c’est encore lui qui proposa d’aller à la rencontre des adhérents en créant les « Vendredis d’Entreprendre » qui avec le passage 

aux 35 heures allaient devenir les « Jeudis d’Entreprendre ». Mais Paul est aussi un militant de l’entreprise au sein du Medef de 

Moselle dont il préside aux destinées depuis 2008 et dans les rangs des Chambres de Commerce et d’Industrie dont il a été le 

Président de la Région Lorraine.  
 

Dans toutes ses fonctions Paul a pour leitmotive le triptyque : se connaitre-travailler ensemble-créer des emplois. Ancien patron 

de Sovitec à Florange qu’il a créé en 1985 et quitté, pour cause de retraite, en 2010 laissant en héritage un bilan de 16 millions 

d’euros de CA, dont 60 % à l’export, et 40 salariés. Ce qui est un excellent ratio pour une PME/PMI. Paul a le verbe facile et une 

éloquence à faire pâlir de jalousie les politiques de droite comme de gauche.  
 

Fumeur (raisonnable) de cigarillos de la marque Méhari’s dont il se servait des boites comme pense-bête. Ce qui, avec l’apparition 

des paquets neutres lui est désormais impossible.  
 

Homme engagé sur le front du développement économique et de la promotion de la région, Paul est de la race de ces «  patrons-

militants » qui considèrent que l’entreprise est l’un des meilleurs piliers de l’épanouissement sociétal.  
Texte Daniel PAYNTAR 



Conférence de Presse ELN—jeudi 26 janvier 2017 à Yutz. 

   Témoignage de 2 entreprises engagées sur le Territoire : 

   Thierry ROSSO, Directeur du CNPE de Cattenom 

   Javier NOVO, Directeur du site Batilly-Renault /SOVAB 
 

   Témoignage de Sabrina SAGRAMOLA, Responsable des Affaires Européennes et Grande Région,                             

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.  



   Vendredi 03 février 2017—Visite de la Centrale Biomasse de Chambière / UEM



    09 & 10 février 2017 : Salon de la Découverte Professionnelle  et des Formations  

      à Veymerange 

L’AGENDA ELN 

DG TEL  & COM à Metz - Fabrice PERL 


