
 

 

Agir pour RE@GIR 
 

La France vient d’élire un nouveau président de la République à l’issue d’une campagne où la forme l’a    

emporté sur le fond. Certes si le risque des extrêmes a pu être écarté, il n’en demeure pas moins que les 

enjeux pour l’avenir de notre pays restent.  
 

En juin 2016, nous nous mettions non pas en marche mais en mouvement. C’est ainsi que nous avions 

lancé le réseau RE@GIR qui compte aujourd’hui plus de 25 réseaux d’entreprises sur la Moselle et le 

Grand Est. Nous avions insisté sur la nécessité de nous unir pour être plus forts, dépasser les clivages 

traditionnels et travailler au développement de nos entreprises et de notre Territoire.  
 

Un an après, nous allons participer à l’organisation de la première fête de l’entrepreneur à la Saint Prosper le 23 juin 

prochain dans un lieu emblématique de notre patrimoine industriel du passé mais aussi tourné vers l’avenir, le château de 

Wendel à Hayange rebaptisé depuis la Demeure de la Dame du Fer.  
 

Il est important que dans ces moments de doute, d’incertitude, les chefs d’entreprises soient armés d’un esprit de 

conquête, ayant cette idée chevillée au corps « Agir pour RE@GIR ».  
 

Dans cet environnement, ELN est un acteur central, une force, un état d’esprit, où chaque adhérent apporte sa pierre à 

l’édifice. 
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Jean-Pierre GEORGE, 

Président d’Entreprendre en Lorraine Nord 

L’AGENDA ELN 

➢ 23 juin- 1ère Fête des Entrepreneurs à Hayange 

INSCRIPTIONS : saintprosper2306@gmail.com 

                             ILS NOUS ONT REJOINTS ! ➢Dynabuy à Damloup - William BOIRAT 

➢08 juin-Table ronde l’Entreprise du Futur à Yutz 

INSCRIPTIONS: 

https://www.weezevent.com/l-entreprise-du-futur 

Dominique VOLLES a rejoint l’équipe ELN avec l’aide de POLE EMPLOI et remplacera désormais 

Sarah.  Elle  sera chargée plus particulièrement du suivi de l’organisation du Salon à l’Envers 2017. 

Bienvenue à Dominique ! 

CONFERENCE   

ANNULEE  

ET REPORTEE  

A SEPTEMBRE 

1er juin –59 minutes 

pour EXPORTER 

 

https://www.weezevent.com/l-entreprise-du-futur
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PORTRAIT DE Abdel MEKKI 

L’acier c’est pas nul acier 

Abdel Mekki vient de rejoindre le conseil d’administration d’ELN où il représentera ArcelorMittal qui     

y dispose d’un siège permanent obtenu du temps de la création de l’association, quand la société 

s’appelait encore Sollac avec un certain Gilles Biau à sa tête.  
 

Cela fait 35 ans qu’Abdel travaille au sein du groupe sidérurgique et particulièrement dans le 

domaine de la maintenance des installations. Après 27 années à Florange, il fait une étape au 

siège luxembourgeois du groupe avant  de prendre la direction de 2 filiales du groupe en Pologne 

et en République Tchèque.  

Après près de 10 ans de mobilité professionnelle, il revient au bercail pour prendre la tête du département de maintenance 

centrale des 8 sites d’ArcelorMittal basés en Loire-Atlantique et en Lorraine.  
 

S’il reconnait ne pas bien connaître l’action d’ELN du fait de ses migrations industrielles il apprécie l’accueil qui lui a été 

réservé par les membres du CA et son inénarrable autant qu’intarissable Président.  
 

Fort de son expérience à l’étranger, Adbel Mekki entend bien faire partager son expertise pour enrichir l’action d’ELN. 

Persuadé qu’ici on a tout pour relever les défis industriels de demain, Abdel considère qu’il faut collectivement prendre des 

risques pour consolider l’énorme potentiel de notre tissu de PME/PMI et notamment celui des membres de l’association.  
 

Avec Abdel, tel l’uranium, le CA d’ELN s’est enrichi d’un nouveau membre en acier trempé.  
Texte Daniel PAYNTAR 

Le Salon à l’Envers constitue pour la Chambre de Commerce un "tandem" parfait aux activités à 
caractère transfrontalier que nous entreprenons annuellement et permet à nos sociétés de favoriser 
le contact avec les entreprises de la Région du Grand Est de France. En même temps, cette 
manifestation constitue un moyen de consolider des relations à moyen et long terme, tant pour les 
organisateurs que pour les chefs d'entreprise et d’entretenir les relations commerciales dans le 
contexte d'un réseautage transfrontalier très important pour les entreprises de petite et de moyenne 
taille.  

 

Le Luxembourg a depuis toujours soutenu cet événement vital pour raviver les courants d'affaires sur les marchés de 
proximité. En plus, grâce à la simplicité de cet événement, les entreprises ont la possibilité de fixer tous leurs rendez-vous 
sur une seule journée et d’optimiser leur temps, facteur très important et précieux pour un chef d'entreprise.  
 

Pour la Chambre de Commerce et son équipe des Affaires Internationales - Services européens & Grande Région, il est 
important d'offrir à ses ressortissants, à côté d’un calendrier événementiel ambitieux sur les marchés européens et 
internationaux, un programme intéressant et varié qui permette également à nos entrepreneurs de se développer à l'échelle 
interrégionale. Dans le même contexte, il est important pour nous d'alimenter un réseau professionnel d'acteurs 
économiques avec qui nous partageons les mêmes valeurs et pouvons échanger sur nos visions.  
 

Le Grand-Duché de Luxembourg se plait bien au Salon à l’Envers. Une question de FEELING PROFESSIONNEL … qui 
permet d’entreprendre et de développer ensemble de nouvelles actions permettant de raviver les courants d'affaires et de 
contribuer activement à la performance économique du tissu entrepreneurial transfrontalier dans un contexte transfrontalier. 

Photo Gérard LEGRAND 

PARTENAIRE OFFICIEL 

 LA PAROLE AUX ADHERENTS : Sabrina SAGRAMOLA,  
 

 Responsable des Affaires Européennes et Grande Région  
 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. 

Pour plus d’informations, consulter :  

http://circularhotspot2017.lu/ 

« Dans le cadre de l’évènement international Luxembourg Circular Economy Hotspot, la 
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et son Enterprise Europe 
Network organise un évènement de rencontre d’affaire le 21 juin 2017. 
 

L’évènement cible principalement les PME dans le but de les informer sur l’économie 
circulaire, de stimuler un échange entre les entreprises et les experts dans ce domaine. 
Après la première édition aux Pays-Bas en 2016, le Grand-Duché de Luxembourg accueillera 
du 20 au 22 juin 2017 la deuxième édition de l’événement international « Circular Economy 
Hotspot ».  
 

Lors de ces trois jours, des experts en économie circulaire venus du monde entier ont la 
possibilité de découvrir les bonnes pratiques à ce propos au Luxembourg à travers des visites 
en entreprises, des conférences, des ateliers thématiques et des événements de networking. 

http://circularhotspot2017.lu/

