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L’usine du futur : réalité ou chimère ?
Pour ce qui nous concerne, chez Thyssenkrupp Presta France, nous avons une conviction : l’usine
du futur est, à côté des nécessaires engagements de nos pouvoirs publics pour la compétitivité, une
réponse efficace pour conserver des emplois industriels en France.
Derrière cette dénomination, il faut que chaque entreprise, de la TPE à la PME jusqu’aux grands
groupes, trouve la définition de son usine du futur. Il n’y a pas une usine du futur mais une multitude
de concepts et de briques technologiques qui doivent être mis en œuvre de manière intelligente et
adaptés à chaque entreprise.
Cette démarche ne doit pas être l’apanage des grands groupes mais elle doit être distillée au plus
profond de notre tissu industriel.
La Lorraine fait maintenant partie de la Grande Région « Grand Est » qui se place en 7è position en termes de PIB sur
nos 13 régions, juste derrière la région PACA. La Lorraine a une histoire industrielle très riche et comporte de nombreux
atouts tels que la présence de nombreuses écoles d’ingénieurs, une solide culture industrielle, une position
géographique au cœur de l’Europe, un goût du travail bien fait, etc.
Tous ces atouts doivent nous inciter à l’optimisme. Je suis pour ma part convaincu que notre avenir est entre nos mains.
Nous devons nous impliquer activement pour partager nos expériences et nous enrichir les uns les autres.
Seuls, nous irons peut-être plus vite, mais ensemble nous irons à coup sûr plus loin. Le partage, les échanges
d’expériences, la promotion de notre territoire : voilà les facteurs-clés de notre succès.
Faisons de l’usine du futur une réalité dans les entreprises lorraines de toutes tailles !
Jean-Luc HEMMERT,
PDG de ThyssenKrupp Presta France

L’AGENDA ELN
▪3 avril – Visite de l’ENIM à Metz
▪26 avril – Salon de l’Apprentissage - salle Jean Burger à Thionville
▪27 avril – Forum des Métiers de l’Energie - salle Jean Burger à Thionville
▪6 avril - Visite du Drive de l’INTERMARCHE de BASSE-HAM
▪mai - Visite de la Manufacture des Emaux de Longwy
▪18 mai – 59 minutes pour EXPORTER – à Yutz
▪08 juin – Table Ronde l’Usine du Futur
▪09 juin – TECHNOBOT –Yutz
▪23 juin – 1ère Fête des Entrepreneurs à Hayange
▪19 octobre – 22ème Edition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est
▪8-9 décembre – TELETHON 2017
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PORTRAIT DE Edouard COLNOT
Tu veux ou tu veux pas ?
Il est à la communication ce que Mickael Jackson est au Moonwalk, il est à
l’événementiel ce que Laurel est à Hardy.
Edouard Colnot et son complice Romain Dorchy ont créé en 2007 la société
« Com Vous Voudrez », une agence de com qui se veut apporter une
réponse simple, efficace et percutante à ses clients.
Titulaire d’un BTS en audiovisuel et ancien salarié de la Centrale de
Cattenom où il fait ses 1ères armes de grand communicant, Edouard est à
ELN ce que Jacques Ségala était à François Mitterrand. Et comme il n’a
pas 50 ans, il a encore le temps de s’offrir une Rolex pour réussir sa vie.
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Avec sa bouille qui lui donne un petit air d’éternel poupon, il promène sa
silhouette d’épicurien au gré des évènements qu’il organise pour ses
donneurs d’ordre du Grand Est.

Aux côtés du président d’ELN, Jean-Pierre George, il veille depuis quelques années déjà à la bonne organisation du
Salon à l’Envers, notamment dans sa partie logistique.
Membre associé de son conseil d’administration, il siège au sein de la commission Eve pour EVEnements, cela va de
soi.
Amateur des volutes des Havanas, il a un faible pour le cigare cubain « Roméo et Juliette » dont le nom est inspiré de
la tragédie des amants de Vérone de Shakespeare.
Avec Edouard et Com Vous Voudrez c’est comme dans la chanson de Marcel Zanini, tu veux ou tu veux pas ?
Si tu veux c’est bien, si tu veux pas tant pis !
Texte Daniel PAYNTAR

ASSEMBLEES GENERALES ELN
23 MARS 2017
Jeudi 23 mars 2017 se sont tenues les ASSEMBLEES GENERALES d’ELN, en salle de Conférence - CCI de Yutz.

Vous avez été très nombreux, près de 180, merci à toutes et à tous pour votre mobilisation !

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢GUERINEAU REIMS à Reims - Laurent MOUCHOT

➢DOMITYS EST à Thionville - Nathalie OEHMEN

➢MY JOB FRANCE à Metz - Michaël DAMASIO

➢TECHNI-STEEL à Dudelange - Chris SCHEBOT
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