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ELN – donner avant de recevoir
J’étais présent à la création de l’association en 1995, tout de suite séduit par l’idée de cette structure et de
ses objectifs.
Patron à l’époque d’une PME – MECAREP à Distroff - je n’osais imaginer côtoyer les dirigeants des
grands donneurs d’ordre de la région ; pourtant en 1998, nommé administrateur, lors de mon premier
Conseil d’Administration à mes côtés à table j’avais les patrons de SOLLAC et du CNPE de Cattenom, qui
ont su avec beaucoup de tact et de respect me faire comprendre qu’un patron d’une entreprise, quelle que
soit sa taille, était très respectable et qu’il n’y avait aucune raison de faire un complexe face à ces
dirigeants de grands groupes.
Voilà une des règles fondamentales d’ELN, le respect mutuel entre chaque adhérent.
Mon engagement total envers ELN s’est poursuivi les années suivantes dans différentes fonctions, avec
toujours la même passion ; découvrir des personnes remarquables et toujours cette agréable sensation d’œuvrer utilement au sein
d’un réseau performant et reconnu.
Pour paraphraser Nicolas de Chamfort - donner est un plaisir plus durable que recevoir, car celui des deux qui donne est celui qui se
souvient le plus longtemps.
Les manifestations, les réunions, les Conseils d’Administration, les rencontres entre les adhérents d’ELN et des autres réseaux, ainsi
que celles avec les mondes politique et institutionnel, sont une réelle richesse pour les adhérents et les salariées d’ELN ; et que dire
du plaisir éprouvé après chaque manifestation toujours réussie.
Aussi tout adhérent, ancien ou nouveau, doit considérer son adhésion comme une marque d’intérêt à ELN, non pas pour faire du
« business » à tout prix et tout de suite, mais pour participer à nos manifestations pour partager, échanger, ainsi que démontrer que
nous partageons les mêmes valeurs et la même envie de développer nos affaires dans un environnement socioprofessionnel sain.
Les affaires se développeront ensuite naturellement.
Un chef d’entreprise doit quelquefois « sortir la tête du guidon » et se donner un peu de temps pour se « ressourcer ».
A ELN, toute une équipe s’engage à vous aider et vous proposer des actions qui seront profitables aux adhérents, pour cela nous
avons besoin de votre soutien et de votre participation pour développer notre réseau, ainsi que le réseau des réseaux Ré@gir.
Aussi partageons ce plaisir d’être un acteur actif de notre association.
Michel DONNY,

L’AGENDA ELN
 Vendredi 03 février 2017—Visite de la Centrale Biomasse de Chambière / UEM

Merci encore à Krystel STEPHANO et à Philippe RENAULT pour leur accueil et la qualité de leur présentation, qui a permis aux participants de
découvrir une belle entreprise au sein de notre région.

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

Pour la 11ème année consécutive, le Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations a rencontré un franc succès et à permis à plus de
2000 élèves de classe de 3ème de préparer leur orientation.

 A noter : Jeudi 23 mars 2017 à partir de 17h30 ASSEMBLEE GENERALE ELN
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PORTRAIT DE Loïc CHOMEL DE VARAGNES
Aux algues citoyens !
Loïc Chomel de Varagnes est de cette race d’hommes qui ont l’entrepreneuriat chevillé au
corps. Originaire de Lyon, il rachète en 2004 la société FML (Fabrication Montage Lorraine)
installée à Nilvange et spécialisée en maintenance en serrurerie, chaudronnerie et
constructions métalliques.
FML et ses 34 salariés interviennent notamment au CNPE de Cattenom lors des travaux de
maintenance des installations. Ingénieur généraliste, tout droit sorti de l’école des mines de
Saint-Etienne, Loïc se définit comme un touche à tout à l’esprit ouvert.
C’est justement sa curiosité pour l’innovation et sa sensibilité environnementale qui l’ont
poussé à créer une petite startup baptisée « Biocaptech ». Il y travaille à finaliser un
process inédit destiné à éliminer la prolifération des algues à la surface des étangs, des
lacs ou des cours d’eau du fait de l’apport important d’éléments nutritifs provoqué par
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certaines pratiques industrielles ou agricoles. Cette explosion d’algues aussi appelé « Bloom » est une forme de
pollution qui asphyxie la qualité de notre eau et de sa faune.
« L’eau est un enjeu environnemental majeur qui mérite une attention particulière car sa raréfaction aurait des
conséquences catastrophique pour la vie sur terre. C’est ce constat qui m’a poussé à réfléchir à la meilleure manière de
pouvoir la préserver » précise Loïc.
Cette solution, made in Varagnes, pourrait trouver sa clientèle auprès de l’Etat, de collectivités locales voire de
particuliers. Industriel à tendance écolo, Loïc est membre d’ELN depuis 2002 et siège à son conseil d’administration
depuis 2010. C’est au sein de la commission innovation, dans laquelle il siège, qu’il a d’ailleurs fait des rencontres qui
ont été déterminantes dans la maturation de son projet de startup.
Si Loïc, en bon citoyen, s’intéresse à la chose publique, la politique ne l’attire pas plus que ça et lui préfère le golf. Il est
vrai qu’avec un nom à particule il lui serait, de nos jours, difficile d’égaler les succès électoraux d’un certain VGE il y a
plus de 40 ans de cela.
Texte Daniel PAYNTAR

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Fabrice O’BRIEN,
Gérant des sociétés O’DECO SARL, O’SERVICES SARL et O’DECOR LUXEMBOURG
Après plusieurs années de gérance en France et au Luxembourg, c’est avec plaisir que j’ai rejoint
depuis 2016 le réseau ELN influant par ses actions accomplies et leur soutien auprès de tous les
adhérents engagés.
Cette adhésion m’a permis de côtoyer un grand nombre de chefs d’entreprises et d’instaurer des
échanges sur la situation économique qui reste encore difficile dans notre région et même au-delà.
Le but de chacun d’entre nous est d’établir et d’échanger des contacts, de partager, de développer
ses idées à travers nos propres expériences et d’aller toujours plus loin pour améliorer les
conditions en général des entreprises.
Ma volonté est de montrer qu’il est encore possible de construire des projets, de créer de l’emploi et de former les plus
jeunes.
Fabrice O’BRIEN

ILS NOUS ONT REJOINTS !


CARE VISIO SYSTEM à Algrange - Philippe KAZENAS

PARTENAIRE OFFICIEL



DRAFFTE à Sainte Marie aux Chênes - Maxime DESSENOIX

