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L’EDITO de Jean-Pierre GEORGE,
Chers adhérents d'ELN, chers amis,
La page de l'année 2017 vient de se tourner, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, membres du
Conseil d'administration, pilotes et membres des commissions, ainsi que les nombreux bénévoles
associés à nos différentes actions.
Je n'oublie pas non plus les nombreux partenaires et soutiens de notre association.
Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Muriel notre Secrétaire Générale et Dominique qui
œuvrent au quotidien pour assurer un bon fonctionnement.
Aujourd'hui ELN est installée solidement dans le paysage nord mosellan et bien au-delà, nous le devons à un formidable
investissement de passionnés désireux de servir à leur manière le territoire.
En deux années nous avons quasiment doublé notre nombre d'adhérents, c'est la conséquence de notre attachement à
nos valeurs d'Entreprendre, mais aussi à notre dynamisme et notre implication dans la vie et l'attractivité de notre belle
Région.
Alors pour 2018 nous devons poursuivre et amplifier cet
élan, travailler en connexion avec les autres réseaux au
travers de RE@GIR : " plus unis nous serons plus forts ".
Travailler aux côtés des élus et des institutionnels,
dépasser les clivages, apporter notre pierre à l'édifice
dans la construction et la transformation nécessaires de
notre paysage économique.
Favoriser l'intégration des jeunes dans l'entreprise,
soutenir la formation et l'apprentissage sont quelques
exemples de nos actions.
Faire savoir le savoir-faire de nos acteurs sur le territoire
c'est tout le sens de Ré@gironline notre Web TV en
plein essor (www.reagironline.tv).
Alors, chers amis, pour 2018 dans un esprit fraternel, je
souhaite à chacune et à chacun ainsi qu'à vos proches,
une année pleine d'énergie, de conviction, avec un zeste
de rêve et de poésie, nécessaire à une forme d'originalité
dans une existence.

Jean-Pierre GEORGE,
Président d'ELN.

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢GROUPE SECURISITE à Yutz - Arezki KEDOUI

PARTENAIRE OFFICIEL

➢INNOV’HABITAT à Norroy le Veneur - Emmanuel WORMS
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PORTRAIT DE Philippe MARCEAU
Respect Audace Ecoute
Si le groupe ONET est un membre historique d’ELN, Philippe Marceau, Directeur de l’agence de
Fameck, n’a pour sa part rejoint l’association qu’en 2008 et intégré son conseil d’administration en juin
dernier.
L’agence de Fameck qu’il dirige déploie ses prestations de nettoyage dans tout l’espace du Nord
Lorraine. Avec un effectif de plus de 450 salariés et un CA mensuel de 650 000 €, cette antenne du
groupe est une véritable PME et l’une des plus performantes des 15 agences du Grand Est.
« L’organisation managériale chez ONET présente un double avantage. Celui de la force d’un grand groupe et celui de la
flexibilité de nos interventions sur le terrain » souligne Philippe.
A propos d’ELN, Philippe Marceau se félicite de la richesse des échanges que produit ce réseau de chefs et dirigeants
d’entreprise qui, selon lui, permet un véritable partage d’expériences et de compétences. Du Président George, il dit être
impressionné par sa volonté à faire bouger les lignes et sa capacité à mobiliser les femmes et les hommes autour
d’objectifs communs comme l’emblématique Salon à l’Envers.
Il apprécie aussi l’humour décalé et pince sans rire d’un Jean-Pierre GEORGE dont l’ironie frise l’excellence. Que ce soit
dans son groupe ou au sein d’ELN, Philippe Marceau entend porter haut les couleurs des valeurs qui lui sont chères à
savoir le respect, l’audace et l’écoute.
Texte D.PAYNTAR

LE COUP DE PROJECTEUR D’ELN

Le 19/12/2017

Le 26/12/2017

Dans les locaux du Républicain Lorrain , une cérémonie a été organisée autour de
Caroline Jacquart, avec les généreux donateurs : le Rotary Metz Lafayette, l’Ameste,
la BPALC, Noël de Joie et, sous couvert de RE@GIR, Entreprendre en LorraineNord, Gimest, le Cac 140 et Rezo 57. Tous ont salué les mérites de la jeune femme,
son courage, sa pugnacité et, surtout, son souci du partage.
Il s’agissait de réunir, par l’entremise de Noël de Joie, la somme de 10 000 € afin de
participer à l’achat d’un ordinateur Braille.

