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Jean-Pierre GEORGE et l’ensemble du Conseil d’Administration vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour 2017, une année riche en événements à venir … ELN pour vous
avec vous, pour aller plus loin encore en 2017.

L’EDITO de Barthélémy METZ,
Quoi qu’on en pense le processus de mondialisation est largement engagé et nous devons tous être proactifs
pour consolider ou acquérir des parts de marchés afin de préserver nos emplois . C’est dans cet esprit que notre
Société Arcelormittal se positionne en développant des nouveaux produits ainsi que des joint-ventures pour
constituer un réseau commercial présent sur toute la planète .
Pour ce qui est de la limitation de la quantité de CO2 produite par les consommateurs , en particulier pour les
usagers de la route , la problématique de l’allégement du poids des véhicules demeure une préoccupation
permanente des concepteurs et la collaboration des techniciens du Groupe Arcelormittal avec les constructeurs
automobiles est un atout majeur pour répondre à la fois à l’allégement des structures tout en améliorant les
conditions de sécurité des passagers .
La Lorraine a été précurseur dans le domaine et a initié il y a presque vingt ans le développement des nuances d’acier à très haute
ténacité , d’abord à titre expérimental dans le centre de recherches de Maizières-lès-Metz, puis sur les sites de production de
Florange , Mouzon et Dudelange : la limite d’élasticité des aciers a plus que doublé et l’association avec des techniques de
revêtements par galvanisation puis d’aluminisation et d’assemblage par soudure laser sur le site d’Uckange ont conféré aux nuances
produites des caractéristiques exceptionnelles pour les clients .
C’est ce savoir - faire Lorrain reconnu , qu’il nous faut cultiver pour conserver nos avantages concurrentiels : je suis exploitant dans le
Groupe depuis bientôt quarante ans et j’éprouve toujours la même passion pour ce métier , puissent les jeunes éprouver le même
plaisir et venir grossir nos rangs pour pérenniser ce know how …et apporter leur fraicheur créative pour optimiser nos
fonctionnements , que l’on se doit de rendre plus simples et plus souples …
Je profite de cette tribune pour souhaiter à toutes et à tous , ainsi qu’ à vos équipes respectives et tous vos proches , des vœux de
Bonheur , de Prospérité et de Santé .
Que cette Nouvelle Année vous soit favorable à tous égards et vous permette d’accomplir en toute sérénité vos projets les plus
chers . 2017 sera une échéance majeure pour l’évolution économique de notre Pays , je souhaite de tout cœur également , que les
Français choisissent avec sagesse et discernement le meilleur Guide pour notre Nation et viennent l’exprimer dans les urnes .
Bonne Année à toutes et à tous .

Barthélémy METZ, Département Industriel Prestations et Services
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

L’AGENDA ELN
1ère Rencontre Armées-Entreprises le 24 novembre 2016 à Metz

1ère réunion de travail du réseau Ré@gir le 20 décembre 2016

organisée par la BPALC et l’Etat Major Zone de Défense et de Sécurité Est.
Rencontre très intéressante qui traitait de la gestion du stress en entreprises
et des dispositifs mis en place pour y remédier.

Participation d’ELN au Téléthon les 2 et 3 décembre 2016

Pour 2017 :
Conférence de Presse ELN le 26 janvier 2017

CA ELN le 05 décembre 2016 à SPA-FRANCORCHAMPS
Un grand merci à Nathalie MAILLET et son équipe pour leur
accueil et leur disponibilité.

UEM/visite de la Centrale Biomasse de Chambière
le 03 février 2017
Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations
les 09 & 10 février 2017
1ère Fête des Entrepreneurs le 25 juin 2017 à la St Prosper
22ème édition du SALON A L'ENVERS le 19 octobre 2017
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PORTRAIT DE Pascal JULLIERE
Du grenier au sommet.

PHOTO-MONTAGE Gérard LEGRAND

C’est dans le grenier de sa maison que Pascal Jullière crée, en 1992, sa société
baptisée Evatec, inspirée du prénom de sa fille complété de la syllabe « tec » pour
technologie, « J’ai voulu démarrer mon activité dans mon grenier pour ne pas me
retrouver trop vite à la cave » plaisante-t-il. 25 ans après sa petite entreprise a
bien grandi et est devenu une belle PME avec une centaine de collaborateurs pour
un CA de 10 millions d’euros.

Spécialisée dans les outils coupants pour l’industrie, Evatec s’est d’abord contentée d’en faire le négoce. En devenant
Evatec Tools et en se rendant acquéreur d’un bâtiment industriel pyramidal sur la zone de Metzange, Pascal se lance
alors dans la fabrication qui constitue aujourd’hui 80 % de son activité. Présent à Thionville mais aussi en Loire, Saône et
Loire, en région parisienne avec une filiale au Canada, le groupe Evatec Tools offre une gamme complète d’outils
performants pour l’usinage, les pièces d’usure et de frappe.
D’une nature très jovial, Pascal est un homme dont l’empathie est aussi solide que le carbure de tungstène dont sont
faits ses outils. Président d’ELN de 2007 à 2010, Pascal a été de ceux qui ont confirmé l’importance des PME-PMI dans le
développement économique et la création d’emploi.
Passionné par la montagne, c’est au Praz de Lys dans les Alpes du Nord qu’il se ressource à chacune de ses escapades.
Du haut de ses sommets enneigés, blotti au coin du feu, Pascal prépare l’avenir. Un demain imminent où il va passer les
rênes de l’entreprise à son fils Benjamin qui le seconde depuis huit ans. Il sera alors temps pour lui de s’éloigner
d’Evatec pour se consacrer à Evasymolo pour une retraite amplement méritée.
Texte Daniel PAYNTAR

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Krystel STEPHANO – UEM
Le groupe UEM, fort de ses 620 salariés, produit et commercialise de l’électricité, du chauffage urbain et
vend du gaz.
Grace à notre filiale énergem, dans un contexte énergétique en pleine mutation, nous nous sommes
positionnés, avec succès, comme un fournisseur compétitif sur le territoire national.
Grâce à notre implication et notre professionnalisme, nous avons été plébiscités par nos clients historiques qui nous ont largement
renouvelés leur confiance lors de la suppression des tarifs réglementés.
Nous avons aussi réussi à conquérir des parts de marché importantes hors de notre région, multipliant les références
prestigieuses : la Sorbonne, l’Opéra de Paris, de grands groupes industriel et tertiaires, etc.
Le groupe UEM a toujours évolué, en s’appuyant sur des valeurs fondamentales telles que la proximité et la performance, et a
largement diversifié ses activités en créant de nombreuses filiales dans des domaines en plein évolution comme l’informatique
(filiale efluid qui gérera plus de 35 millions de clients en France dans les 3 ans) ou les énergies renouvelables (filiale energreen qui
gère des sites de productions éoliens et photovoltaïques principalement dans notre région).
Enfin le groupe UEM a créé une Fondation qui agit pour la protection de la nature en soutenant de nombreux projets écologiques.
Suites aux échanges chaleureux que j’ai pu avoir avec Maude Korsec, j’ai rapidement compris qu’ELN et UEM étaient inscrits dans
un objectif commun : soutenir le réseau économique au cœur du territoire Lorrain. Il m’a donc paru indispensable d’apporter de la
lumière sur un sujet très opaque et mon énergie à un réseau aussi dynamique qu’Entreprendre en Lorraine Nord.
Krystel STEPHANO,

Chargée d’affaires commerce et tertiaires

ILS NOUS ONT REJOINTS !
SOS MICRO 57 à Norroy-Le-Veneur / Amandine ZIMMERLE

