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Des présidents d’exception !
A l’heure où les mots glissent sur le papier, les spéculations vont bon train pour savoir qui sera le
prochain président ...
A Entreprendre en Lorraine Nord, c’est plus simple, plus sain, plus efficace et nos présidents se
succèdent à chaque fois en laissant une belle empreinte de leur passage.
Parité oblige, et honneur aux femmes, c’est Madame RIBAYROL -FLESCH à qui je souhaite rendre
un premier hommage.
La première présidente ELN a présidé pendant deux mandats et a insufflé un nouveau dynamisme
à notre association.
Chef d’entreprise, experte dans l’eau, impliquée à travers Hydreos, Anne a donné de son temps, de son énergie,
passionnément, sans compter, réussit à fédérer une équipe à ses côtés et su donner une nouvelle vision stratégique.
Mon deuxième hommage s’adresse à notre Président Jean-Pierre GEORGE, sans « s » mais avec beaucoup de « s »
pour déployer ses qualités, ses talents, son énergie, sa passion, son enthousiasme, tant au travers du salon à l’envers,
qu’il pilote depuis plusieurs décennies que sous la houlette de sa présidence.
Bravo, Madame, Monsieur les Présidents et merci de la part de tous nos adhérents pour votre efficacité, votre modestie et
l’amour que vous avez diffusé autour de vous.
Pour notre prochain Président, je l’invite à benchmarker sur ces parcours d’exception sans oublier la culture du résultat,
élément incontournable d’une réussite pérenne.
Il nous faut ré@gir ! « Parce que vous le valez bien ! »

Christophe NICOLETTA,
Président Directeur Général

L’AGENDA ELN
▪26 avril – le 2ème Salon de l’Apprentissage s’est tenu salle Jean Burger à
Thionville
▪27 avril – le Forum des Métiers de l’Energie s’est tenu salle Jean Burger à
Thionville
▪11 mai - Visite de la Manufacture des Emaux de Longwy

▪1er juin – 59 minutes pour EXPORTER à Yutz
▪08 juin – Table Ronde l’Entreprise du Futur à Yutz
▪09 juin – TECHNOBOT à Yutz
▪23 juin – 1ère Fête des Entrepreneurs à Hayange
▪19 octobre – 22ème Edition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est à
Thionville
▪8-9 décembre – TELETHON 2017 à Thionville
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PORTRAIT DE Muriel FOLNY
ELN : un peu, beaucoup, passionnément à la Folny !
Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince, Muriel assure avec
une efficacité redoutable, depuis plus de 3 ans maintenant, le
secrétariat et la gestion des multiples actions d’ELN.
Pimpante quadragénaire, elle illumine de son regard pétillant les
réunions du Conseil d’Administration où la parité est loin d’avoir
trouvé son équilibre.
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Avec une précision de chirurgien, elle donne du sens et du corps
aux orientations stratégiques de l’association et aux envolées
lyriques de son inénarrable Président à la logorrhée aussi fertile
qu’une biche pendant le brâme du cerf.

D’une discrétion qui sublime son efficacité, d’une empathie qui force le respect et d’une disponibilité à l’épreuve des
balles, Muriel est la tête et les jambes d’ELN.
Celle qui ne doit rien oublier quand les administrateurs ont déjà tout oublié, celle qui doit tout faire quand les pilotes des
commissions n’ont jamais le temps de le faire. Secrétaire élevée au grade de Général par la grâce du Maréchal
George, elle n’a cependant ni pris la grosse tête, ni constaté la présence d’un 0 de plus sur sa fiche de paie.
Contrairement au salon, tout est à l’endroit chez une Muriel sans laquelle ELN perdrait, sans doute, un peu de son
épaisseur et de sa réactivité.
Vive le 1er Mai !

Texte : Daniel PAYNTAR

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Chris SCHEBOT, Dirigeant des entreprises
TECHNIQUES INDUSTRIELLES et TECHNI-STEEL
Depuis la création de TECHNI "Techniques Industrielles" en 2010, je garde toutes mes ambitions pour mon
entreprise mosellane.
TECHNI est spécialisée dans le montage, la rénovation, la maintenance des structures métalliques ainsi que
pour des portes spéciales dans l’industrie. J’ai appris le métier de la métallurgie et du montage industriel de mon
père Lucien, qui m’a transmis un grand savoir-faire à travers de nombreux chantiers dans le monde entier. Cette
base m’a permis d'acquérir une aisance professionnelle, relationnelle et une ouverture d'esprit pour de
nouveaux challenges, qui séduisent aujourd'hui un grand nombre de collaborateurs et partenaires avec lesquels TECHNI travaille.
Sa réputation d'expert et la qualité de travail s'est construite particulièrement autour du chantier de l'EPR à Flamanville. Grâce à sa
ténacité et l'implication de ses techniciens sur le terrain, TECHNI a fini d’obtenir la certification CEFRI pour le domaine nucléaire, il y
a 2 ans.
Les 3 dernières années m’ont amené ainsi que mes techniciens au-delà des frontières nationales. Les équipes TECHNI sont
mobilisé sur des sites sensibles comme Tchernobyl en Ukraine pour le montage de portes spéciales sur l’arche de confinement ou
encore en centrale nucléaire en Slovénie pour du post-Fukushima. TECHNI était également en charge en 2016 de la supervision de
montage de hall métallique de 15’000m² en Côte d’Ivoire.
Soucieux de développer mon activité, je me suis lancé le défi de créer en 2016 la société TECHNI-STEEL pour la fourniture et pose
de portes, menuiserie intérieur, extérieur et de proposer une fabrication métallique. Le développement urbain que connait le territoire
de la Grande région est une opportunité que nous avons su saisir pour proposer nos services aux acteurs du secteur tertiaire.
C'est à l'occasion du Salon à l'Envers en 2014 que je rencontre pour la première fois des membres du réseau d'ELN. La simplicité et
la qualité des échanges ont fait que le courant est passé naturellement. Au fur et à mesure des rencontres et des séances de travail
avec le réseau d'ELN, je me suis senti reconnu et respecté dans mon engagement en tant que dirigeant.
Le besoin de confronter ma situation à celle vécue par d'autres dirigeants est une nécessité pour moi "le Réseau d'ELN m'offre un
lieu privilégié où je peux partager mes réussites tout comme mes échecs. Les réunions nourrissent ma réflexion, les débats
passionnants m'apportent des éclairages et des points de vus différents. Ces moments me permettent de prendre du recul sur un
quotidien stressant".
Chris SCHEBOT

ILS NOUS ONT REJOINTS ! ➢ABSP à Yutz - Hervé RONDWASSER
PARTENAIRE OFFICIEL

