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MOSELLE ECONOMIE, réseau adhérent à ELN, la parole au Président : 

 Le club Moselle Économie que j'ai le plaisir de présider est composé de 120 décideurs économiques de la Moselle. 

Nous nous réunissons une fois par mois sur un thème d'actualité et de proximité présenté par un intervenant généralement 

local. Comme je le répète souvent, notre club est une bonne façon de s'oxygéner les neurones ,de sortir la tête du guidon et 

de voir qu'au dehors de notre sphère habituelle de relations et de compétences il y a autre chose. 
 

Nous avons été amenés à faire entendre la voix de la société civile dans des domaines qui nous paraissaient fondamentaux 

pour notre avenir : l'Université de Lorraine, la Métropole Metz Thionville, et tout récemment l'A31bis et l'implantation de 

Knauf.  
 

Nous sommes un club apolitique, nous voulons simplement que notre économie se développe pour le bien de nos entreprises et de nos 

concitoyens. 
 

Nous avons adhéré au mouvement RÉ@GIR lancé avec succès par Jean Pierre George car il correspond tout à fait à notre philosophie : s'unir pour 

être plus forts, pouvoir faire entendre notre voix dans les grands dossiers qui vont structurer notre avenir. Chaque club ou association garde son 

indépendance mais est capable de s'unir à d'autres pour peser dans le débat. 

Dans les prochains mois nous aurons deux sujets majeurs à mettre en exergue : La mobilité et le statut de l'Alsace. 
 

Sur la mobilité c'est bien entendu en premier l'A31bis qui nous préoccupe. La concertation est lancée et déjà les oppositions se manifestent. 

L'aménagement de cette artère est vitale pour notre région. Pour des raisons obscures de politique politicienne nous avons raté l'A32,ne 

recommençons pas la même erreur! Il est évident que l'A31 est indispensable, mais pour autant il n'est pas suffisant face à l'accroissement 

programmé du nombre de frontaliers. Il faut donc en même temps étudier d'autres améliorations (cadence des trains, parkings relais, télétravail, 

train urbain..). 
 

Sur le futur statut de l'Alsace ,il faut être vigilant et obtenir les mêmes avantages. Nous avons plus de frontaliers qui travaillent au Luxembourg et en 

Allemagne que les alsaciens et nous sommes largement plus dépendants économiquement de nos voisins qu'eux. Pour l'instant rien n'est décidé au 

niveau de l'Etat mais nous savons que les revendication sont de quatre ordres : la politique transfrontalière, le bilinguisme, l'attractivité 

économique, les routes et autoroutes. Quatre sujets qui nous concernent directement ! Nous ne recherchons pas une indépendance vis à vis de la 

Region Grand Est ,nous sommes pour le maintien de son unité ,mais nous souhaitons affirmer notre place à l'intérieur de cette communauté. 
 

En résumé beaucoup de sujets dont nous aurons à débattre dans les temps qui viennent et pour lesquels RÉ@GIR aura un rôle capital. 
 

Bernard MOREAU, Président du Club MOSELLE ECONOMIE 
 

Moselle Economie, Entreprendre en Lorraine Nord et tous les autres réseaux adhérents de notre Fédération :  

« Plus unis pour être plus forts ! » 

PARTENAIRE OFFICIEL 

Photos Gérard LEGRAND 

LE COUP DE CŒUR ELN  

L’édition #2018 du Concours Créatrices de l’AFFDU Lorraine a permis de mettre, cette année 
encore, à l’honneur le courage et l’enthousiasme de femmes créatrices de talent !  
 

ELN est partenaire de cette belle opération et son choix s’est porté cette année sur  
Justine DUSART, Sté AU CAS PAR SAC à Rustroff (57)  

 

« Pep’s et fantaisie au service de la passion d’entreprendre ! » Le concept de son entreprise nait un peu par hasard après une rupture 

professionnelle. Après avoir acheté un sac à langer qui ne lui convient qu’à moitié, elle décide d’en créer un. Elle ne sait pas coudre, mais il en faut 
plus pour l’arrêter. En juin 2017, elle lance AU CAS PAR SAC, micro entreprise qui propose à une clientèle de jeunes parents, des sacs à langer et 
des articles pour bébés, « cousu main » et personnalisables. En professionnelle de la communication et du marketing, elle crée seule son site 
marchand www.aucasparsac.fr et assure une présence intensive sur les réseaux sociaux : concours, partenariats avec des bloggeuses… sa petite 
entreprise est bientôt mise en avant dans les médias locaux et au Luxembourg. Justine DUSART travaille chez elle et jongle 
entre les temps libres laissés par ses enfants et la vie familiale.  

AU CAS PAR SAC : 9, rue de Sierck—57480 RUSTROFF 
Portable : 06 52 09 12 / justinejoannon@hotmail.fr 

www.aucasparsac.fr 
Pour en savoir plus :http://www.affdu-lorraine.fr/justine-dusart-au-cas-par-sac-rustroff-57/ 

  

http://aucasparsac.fr/
http://aucasparsac.fr/


 LA PAROLE AUX ADHERENTS : Mathias LOPEZ 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ EIFFAGE CONSTRUCTION Metz à Metz– Cédric MICHEL 

➢ ISOLFEU-CREATION à Metz– Hubert BARTH 

➢ LUX MEDIA à Rémich /Luxembourg – Céline MAGRINI 

➢ DBI CONCEPTION à Metz– Didier BILLARD 

➢ L’ENVOL à Terville – Emilie LORETTE 

LOR’ASPI, Les Suceuses de L’Est est une entreprise de location de matériels industriels que je dirige 
depuis février 2015, connue pour ses fameux camions roses. 
 

J'ai récemment racheté la Sté LOUIS FRERES et j’y ai installé mon siège social (rue des Gravières à 
WOIPPY). Nous nous sommes spécialisés dans la location de camions aspirateurs (excavatrices 
fonctionnant sur le principe d’aspirateurs industriels) et nous louons également des pelles à pneus ou 
à chenilles. 
 

Le grand avantage de nos camions réside dans leurs équipements. Ils permettent un terrassement non agressif, 
supprimant ainsi le risque de perforations ou de casses des réseaux aussi bien électrique, que gaz ou encore d'eaux.  
 

Nous comptons actuellement 10 camions et nous ambitionnons de nous développer dans tout le secteur Nord Est. 
Nous avons d’ailleurs ouvert récemment une Sté au Luxembourg, LUX’ASPI le 1° février 2018. 
 

            Mathias LOPEZ — GERANT LOR’ASPI 
             Les Suceuses de l'Est — Louis Frères  

 

N° 30 
DECEMBRE 

2018 

L’AGENDA ELN 

A LA CONQUETE DE MARS  

Simulateur de vol, planétarium, compétition de jeux vidéos, 

lunettes de réalité virtuelle... cette année l’équipe d’organisation 

a décidé de miser sur le côté science-fiction et nouvelles 

technologies. 

RDV à partir du 7/12 à 18h00 au Complexe Sportif  

La Milliaire à Thionville   

https://www.facebook.com/Telethon-Thionville-

1445649012400139/ 

Si vous souhaitez concourir et proposer votre film 

d’entreprise, ou pour toute autre question,  

n’hésitez pas à contacter : 

 

Alexandre CHAPUS: 

alexandre@festival-international-film-industriel.eu  

 

mailto:alexandre@festival-international-film-industriel.eu

