
 

 
 
 

Du 17 au 24 septembre prochain le Moselle Open est de retour aux Arènes de Metz pour sa 
15ème édition. 
 

Pouille, Gasquet, Simon, Paire, Herbert, nos joueurs français, fidèles au poste, seront de la 
partie. Le luxembourgeois Gilles Muller, le Belge David Goffin, 13ème joueur mondial, et 
l’Espagnol Carreno Busta, 15ème, feront aussi le show pour le plus grand plaisir des fans de 
tennis lorrain. 
 

Quand il a été question que cet évènement tennistique emblématique pour Metz et pour la 
Moselle disparaisse, la forte mobilisation des institutions, des partenaires privés, des passionnés de tennis en Lorraine, 
des bénévoles, et l’investissement d’une partie des anciens actionnaires et des nouveaux qui ont rejoints l’aventure, a 
permis de conserver le Moselle Open chez nous. Nous en sommes fiers. Car le sport est un vecteur d’échanges, 
d’émulation, de développement économique ; des fondamentaux d’Entreprendre en Lorraine Nord qui nous mobilisent 
en tant que Chefs d’Entreprise et qui justifient notre appartenance au réseau et sa réussite. 
 

Historiquement lié au FC Metz, CAR Avenue est partenaire principal du Club Grenat pour les 3 prochaines saisons. La 
présence de notre logo sur le maillot des joueurs lors des 38 matchs de Ligue 1 est un formidable outil de 
communication locale et nationale pour faire connaitre notre Marque CAR Avenue qui sera déployée à toutes nos 
concessions dès cette fin d’année. Le Groupe Bailly a été renommé CAR Avenue en 2014 et c’est maintenant au tour de 
nos points de vente.  
PEUGEOT Bailly deviendra PEUGEOT CAR Avenue, BMW MINI B57 sera BMW MIN CAR Avenue…  
 

Un changement de nom mais une continuité dans l’identité de nos marques, dans nos valeurs et dans notre ancrage 
local. 
 

L’attachement profond à notre territoire est une valeur fondamentale pour notre société. Nous sommes aujourd’hui 
présents dans 3 pays, en France, au Luxembourg et en Belgique mais la Moselle reste notre bastion. Renforcer et 
pérenniser l’ancrage régional en l’élargissant à la Région Grand Est, échanger et s’ouvrir sur la Grande Région, des 
objectifs qu’Entreprendre en Lorraine Nord s’est fixée dans le cadre de Ré@gir afin de devenir un élément fédérateur 
et un catalyseur des projets de toutes les entreprises en Lorraine Nord, quelles que soient leurs tailles. 

 

Stéphane Bailly 

Président du Groupe Automobile CAR Avenue 

Vice-Président de la Société SAS Open de Moselle 
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ELN et la Communauté Myreseau de Metz Technopôle ont organisé une soirée privilège dans 

la Maison des Réseaux,  Jeudi 27 juillet  à Chambley. 
 

Malgré le temps peu clément, la soirée sur la thématique Réunir, Entreprendre et Agir en Inter

-Réseaux fut très chaleureuse et conviviale. Un bon moment partagé par une trentaine de 

personnes. 

L’EDITO de Stéphane BAILLY, 

CA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ…. 
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NOVEMBRE  

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

21ème édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées. 
ELN soutiendra cet événement et participera à la journée événementielle du 14 novembre à Yutz  sur la théma-
tique :  « Handicap & Emploi : ma différence fait la différence », 
Sous l’égide de l’AGEFIPH et du FIPHFP et en partenariat avec CAP EMPLOI. 

La veille du Salon,  

mercredi 18 OCTOBRE à 20h00  au 

Théâtre de Thionville 
 

Concert de l’Orchestre 

symphonique de Thionville  

sous la direction de Jean REMY 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscriptions à consulter ultérieurement 

DECEMBRE 8 et 9 Décembre -TELETHON THIONVILLE 


