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L’EDITO de Philippe LEROUVILLOIS
Et si la préservation de l’environnement et la compétitivité des entreprises n’étaient pas
antagonistes ! C’est une hypothèse défendue par le Professeur de stratégie américain
Michael Porter pour lequel rechercher à réduire les impacts environnementaux de son
entreprise peut engendrer des réductions de coûts et des gains d’innovation.
Plus concrètement, les démarches d’écologie industrielle territoriale peuvent permettre de
conjuguer l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la réduction d’émissions de
CO2 et de consommations de ressources naturelles tout en améliorant le bien-être au
travail…
Une gageure ? Non si on prend en compte les premiers résultats de la démarche initiée par l’association Fe2i (une
structure du groupe VALO’) au sein de la Zone Industrielle Sainte Agathe. Un atelier de détection de synergies
interindustrielles réalisé en février avec plus de 25 entreprises a permis d’identifier une série de projets des plus
simples aux plus complexes qui peuvent permettre de réduire des coûts et des impacts environnementaux, on citera : grouper des achats de formation, d’EPI, de VGP, de fournitures administratives, d’énergie entre entreprises pour
acheter mieux et réduire les impacts logistique – mutualiser des équipements de gestion des déchets pour mieux trier
et recycler – mutualiser l’accès au très haut débit pour gagner en productivité - mutualiser un restaurant d’entreprises
pour plus de bien être sur la zone…
Concrétiser sera possible à une seule condition : que chaque acteur de la zone consacre un peu de temps à la
concertation et à la coopération pour aller plus loin ensemble, plutôt que plus vite tout seul. Une vision proche de celle
promue par ELN pour l’ensemble des entreprises du Nord Lorrain !
Philippe Lerouvillois,
Président du groupe VALO’ Florange

A NOTER DANS VOS AGENDAS

 Lancement des inscriptions à la 23ème édition du Salon à l’Envers du 18 octobre 2018.

Inscriptions en ligne sur www.salonalenvers.org
 24 mai - Visite d’entreprise : GROSBUSCH à Ellange (Luxembourg)
Une invitation vous sera adressée prochainement.

 La Conférence sur la thématique de l’eau : les rejets de l’eau, la règlementation, l’innovation
initialement prévue en avril est décalée. Date à confirmer en mai.

PARTENAIRE OFFICIEL
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Sous les pavés la grève
50 ans après mai 68, qui revendiquait l’interdiction d’interdire et dont les
protagonistes ont, aujourd’hui, perdu de leur pouvoir d’achat du fait de la hausse
de la CSG, que reste-t-il ? Sous les pavés de 2018, des grèves et encore des grèves.
SNCF, Air France, étudiants, retraités et autres écologistes radicalisés zadistes…
tous dans la rue, tous à filer du boulot aux CRS qui, avec les personnels de santé,
les pompiers et les policiers, restent les seuls à bosser les dimanches et jours fériés. Certes il y a des
revendications légitimes, ceux des retraités notamment, mais 2500 gendarmes pour remettre de l’ordre à
Notre Dame des Landes où des anarchistes au RSA et non imposables, ça coûte 300 000 euros par jour. Est-ce
bien acceptable ? Côté SNCF ce n’est pas mieux. 20 millions par jour de manque à gagner sans compter les
heures de travail perdues par les usagers et leurs employeurs. Cerise sur le gâteau, le mois de mai 2018 est
celui des ponts, 1er mai, 8 mai, 10 mai, 21 mai tous des jours de semaine. Entre calendrier religieux et
patriotique c’est le jackpot. Comble des jours chômés, le 1er mai on célèbre le travail en ne travaillant pas. A
l’heure où le gouvernement cherche un 2ème jour de solidarité, après le lundi de Pentecôte, le 1er mai devrait
tenir la corde. La fête au travail, plutôt que la fête du travail !
NOUVELLE ORIENTATION STRATEGIQUE

J’aime les Usages Liés à l’Innovation Et au Numérique
Pilote : Florence CHRISTMANN, Responsable du bâtiment totem THI’PI à Thionville
Les missions :
- Promouvoir les talents et pépites locales
- Vulgariser les usages du numérique
- Accompagner la transition numérique des entreprises du territoire
RL 19 AVRIL 2018—INAUGURATION DU BATIMENT TOTEM THI’PI A THIONVILLE

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢

MEAVOCE Avocats à Thionville - Me Arnaud FREULET

➢

FIDES SAS à Woippy - Thierry GRUN

➢

ASSOCIATION MASE EST à Yutz - Laurent BARBIERI

➢

ASRB SARL à Thionville - Salvatore BARBERIO

➢

SARL ESCO TOITURE à Yutz - Kévin SCHMITT
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CA S’EST PASSE EN AVRIL !
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