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L’EDITO d’Etienne STOCK,
Applaudissons !
C'est par ce mot "Applaudissons !" que Bernadette MALGORN, alors Préfet de la région Lorraine et
préfet de la Moselle, a débuté son discours d'inauguration du 1 er Salon à l'Envers en 1996, partageant
l'audace des créateurs d'Entreprendre en Lorraine Nord – E.L.N., qui voulaient que ceux qui
s'exposent soient les "acheteurs" des grands donneurs d'ordre.
La 22ème édition de ce qui est désormais le Salon à l'Envers de Lorraine et du Grand Est, fidèle à
Thionville, traduit toujours cet esprit aventurier et novateur.
Cette année, ce sont 3 acteurs majeurs de notre belle et dynamique région qui sont mis en lumière :
L'orchestre symphonique de Thionville, qui sous la direction de Jean REMY, offre un prestigieux concert d'ouverture
mercredi 18 octobre à 20h30 au théâtre municipal mis aimablement à la disposition d'E.L.N. par la Ville de Thionville;
Le tennis, et plus particulièrement Moselle Open, qui est resté ancré à Metz et contribue ô combien à l'attractivité de
toute la Moselle;
Europort, qui intègre transport routier, ferroviaire et fluvial pour constituer une plate-forme multimodale à vocation
logistique et industrielle.
Tout ceci démontre, s'il le fallait encore, que la Lorraine-nord en général, et le secteur de Thionville en particulier, est un
Territoire d'Excellence !
Depuis l'origine, le Salon à l'Envers sait aussi gommer les frontières, car ici, au cœur de l'Europe historique, E.L.N.
s'inscrit dans une démarche totalement transfrontalière. En effet, parmi les exposants et visiteurs, il faut souligner la
présence constante, année après année, de nombreux partenaires luxembourgeois, allemands et belges.
La vocation d'Entreprendre en Lorraine Nord est d'unir pour rendre plus fort. Le Salon à l'Envers y contribue
largement. C'est pourquoi cette rencontre organisée à l'intention des industries et entreprises locales est très vite
devenue l'événement économique majeur de la rentrée dans la Grande Région.
L'incontestable succès du Salon à l'Envers, original "rendez-vous des affaires sans rendez-vous", est démontré et
renforcé chaque nouvelle année. Ainsi, en 2016, ce sont 162 exposants qui ont été accueillis sur des stands rénovés,
fonctionnels et très esthétiques. Ce sont plus de 1.500 visiteurs qui en ont parcouru les allées, dont 98% se sont
déclarés satisfaits de leur participation. Tous ensemble, ils ont généré quelques 5.000 contacts d'affaire en une seule
journée. Qui dit mieux ?
Alors, une fois encore, Mesdames et Messieurs, applaudissons !
Etienne STOCK
Commissaire du Salon à l'Envers
Dans le cadre de la 22ème
édition du SALON A
L’ENVERS, ELN et la Ville de
Thionville organisent
Mercredi 18 octobre 2017 à
20h30 au Théâtre de
Thionville, la veille du Salon,
un Concert de l’Orchestre
Symphonique de
Thionville, en lien avec la
thématique culturelle de cette
année : la Musique.
L’occasion de découvrir ou
redécouvrir l’Orchestre
Symphonique de Thionville,
et passer un agréable
moment avec vos
collaborateurs ou en famille.
Inscriptions :
contact@salonalenvers.org
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PORTRAIT DE Jean-Marie LOUIS
J’optimisme
Géric un acronyme devenu nom propre dont personne, plus de 45 ans après sa
création, ne se souvient de la signification, sauf un certain Jean-Marie LOUIS,
l’actuel Directeur du Centre commercial, qui nous en rappelle le sens
« Groupement d’Etudes pour la Réalisation d’Implantations Commerciales ».
Un groupement créé en 1971 par 60 commerçants indépendants de Thionville qui
est loin d’avoir accouché d’une souris puisque aujourd’hui Géric c’est un
hypermarché de 9500 m² doublé d’une galerie de 125 boutiques et services, et
aussi des enseignes comme Jardiland ou encore la Grande Récré. Un géant qui
emploie près de 1200 personnes et qui est devenu au fil des ans une véritable Mecque du commerce thionvillois.
Après avoir été géré pendant des décennies par un Groupement Intérêt Economique (GIE) l’ensemble commercial a été
cédé en septembre 2015 à la foncière Carmila du groupe Carrefour. Et c’est dans cet univers commercial du Linkling que
Jean-Marie LOUIS œuvre à la bonne gestion de la structure, à sa promotion, à son animation et à son intégration dans le
tissu économique local.
Géric est membre d’ELN depuis plus de 10 ans déjà mais ce n’est que tout récemment que Jean-Marie en est le référent.
Il vient d’ailleurs de prendre les commandes de la commission CARIN en charge de la communication et des relations
internes entre adhérents.
« Mon expérience des centres commerciaux va certainement m’aider à faire des propositions d’action au CA d’ELN et je
pense que c’est pour cela que le Président GEORGE m’a sollicité ». Un nouveau challenge pour un homme de contact,
bien implanté dans les milieux économiques Nord Lorrain, qui a fait sien le slogan de son groupe « J’optimisme ».
Un état d’esprit qu’il entend partager avec les membres d’ELN.
Texte D.PAYNTAR
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