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L’année 2018 aura été pour ELN sous le signe de la fécondité. La naissance d’une 
nouvelle commission avec JULIEN pilotée par Florence CHRISTMANN que nous 
avons eu plaisir à accueillir au sein de notre conseil d’administration. On peut 
citer aussi la première édition du festival du film industriel. 
 

La création officielle de la fédération des réseaux d’entreprises du Grand Est 
RE@GIR avec son siège à Marly qui était ma grande ambition depuis 2016 
comme vous le savez. Plus unis nous sommes plus forts à l’échelle de notre 
grande région.  
 

La réussite du Salon à l’Envers avec un fort renouvellement des participants et 
une avant première à succès : Les pépites du territoire. 
 

Le 7 mars 2019 sera la fin de notre mandature de trois ans et je tiens à saluer tous mes prédécesseurs à la présidence 
d’ELN avec une émotion toute particulière pour certains et aussi remercier Anne présidente avant moi pour son 
encouragement et son soutien . Je n’oublie pas non plus les nombreux amis qui se reconnaîtront pour leur fidélité et 
leur affection si précieuses dans les moments difficiles..... 
 

Nous pouvons être fiers de notre bilan qui nous a conduit à quasiment multiplier par deux le nombre d’adhérents. 
L’occasion de remercier les membres du conseil d’administration, Muriel et Dominique qui font vivre ELN au quotidien 
mais aussi les membres et pilotes de commission et des adhérents qui ont apporté leur pierre à l’édifice. 
Nous devons ensemble écrire une nouvelle page pour ELN en 2019 en s’appuyant sur nos fondamentaux en particulier 
la générosité avec pour exemple notre engagement pour le Téléthon cher à Daniel mais aussi les reportages de Gérard 
qui témoignent de tant d’actions tout au long des années. Le Verso /Recto qui paraît chaque mois depuis trois ans 
relate tout au long de l’année l’actualité d’ELN avec une pointe d’humour grâce à la plume de Daniel PAYNTAR , 
d’Edouard et de tant d’autres.... 
 

Mais il nous faut aussi préparer l’avenir et le devenir d’ELN en s’ouvrant, en se renouvelant et en associant davantage 
nos adhérents pour les rendre acteurs de notre réseau. 
C’est animé de cet engagement marqué du plus profond désir de servir ELN que je vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse année 2019. 

Le Président d’ELN  
Jean Pierre GEORGE 

PARTENAIRE OFFICIEL 

L’EDITO DE Jean-Pierre GEORGE 



ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ INOUKOM à Malzéville—Jean-Benoit PASQUEREAU 

➢ LOXAM POWER  à Hauconcourt - Lydia SEBELOUE 

➢ FONDS DE DOTATION PREVOYANCE MERCY à Metz—Maurice GRUNWALD 
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LA PAROLE AUX ADHERENTS : Maurice GRUNWALD 

 « Sous l'impulsion de Maurice Grunwald, après avoir sanctuarisé un 
important capital dans une telle structure prévue par la loi de 2008, les 
partenaires sociaux de la Moselle, organisations patronales interprofessionnelles 
et syndicats représentatifs de salariés ont décidé d'en consacrer les fruits au 
cofinancement d'actions à caractère innovant pour l'amélioration des conditions 
de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs dans leur environnement de 
travail.  
 

Ce soutien financier s'applique tant aux études d'identification des pénibilités et 
des risques subis, que des préconisations d'améliorations et de solutions, 

ainsi  que de leurs mises en œuvre. Le Fonds se soucie ensuite de faire connaître ces actions pour 
permettre au monde du travail de bénéficier de ces démarches innovantes. » 
 

Avec mes meilleures salutations et mes bons vœux. 
 

Maurice Grunwald, Président 
Fonds de dotation prévoyance Mercy   

  

A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

BUSINESS SPEED MEETING  
 

 

 

 

 

SALON DE LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE ET DES FORMATIONS  

 

 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INDUSTRIEL -PORTES DE France –THIONVILLE  
 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ELN 
 

 

 

 

FORUM DES METIERS DE L’ENERGIE  
 

 

 

 

 

SALON DE L’APPRENTISSAGE  
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