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L’EDITO DE Michel DONNY– Vice-Président d’ELN et Commissaire du Festival 

Un défi ….. 2FI 
  

    ENTREPRENDRE en Lorraine Nord en partenariat avec le GENOM, organise  

         le Festival International du Film Industriel - Portes de France-Thionville. 

    En abrégé FIFI, ce qui ne semblait pas recevable, aussi le symbole en est 2FI 

 
 

Cette manifestation se déroulera le mardi 5 mars 2019 au Théâtre de Thionville, et s’inscrit en préambule de la  
9ème édition de la Semaine de l’Industrie en France, et en sera labellisée. 
  
Le Festival a pour objectif de promouvoir l’enseignement scientifique et technique et les métiers industriels par  

la projection de films réalisés par des TPE-PME, ETI et des Groupes Industriels de la Grande région. 

L’équipe d’organisation s’appuie sur plusieurs partenaires, des mondes de l’Education Nationale, Institutionnel et  
Industriel. 
Les trophées seront proposés et réalisés par le CFAI de Portes de France – Thionville. 

Le jury sera présidé par M. Pierre CUNY, maire de Thionville et Président de la Communauté d’Agglomération – 
 Portes de France Thionville. 
Les membres du jury seront nommés parmi les institutions qui soutiennent le Festival – l’Etat, la région Grand Est,  
le Département et Moselle Attractivité, la CCI de la Moselle, la Communauté d’Agglomération – Portes de France-
Thionville, le Ministère des Armées, le Rectorat, l’Université de Lorraine et des Parents d’élèves. 

 

Le programme : 
 

   O Entre 14h et 16h30  
• Diffusion des films nominés réservée aux lycéen(ne)s des classes  
  de seconde des lycées publics et privés de Thionville ; 
• À la fin de la diffusion, les lycéen(ne)s, par vote électronique,  
  choisiront leur film préféré,  pour décerner le Prix de la  
Jeunesse. 

   O Entre 18h et 20h 
• Cérémonie officielle du Festival ; 
• Diffusion des films nominés au public inscrit ; 
• À la fin de la diffusion, le public, par vote électronique choisira  
  son film préféré, pour décerner le Prix du Public ; 
• La remise des prix aura lieu à la suite du vote, les trophées  
  seront remis aux lauréats. 
 ✓ Le Prix du meilleur film – catégorie TPE – PME ;  
 ✓ Le Prix du meilleur film – catégorie ETI – grands groupes ;  
 ✓ Le Prix de la Jeunesse ; 
 ✓ Le Prix du Public. 

 

Nous avons choisi le théâtre de Thionville pour sa capacité de 1.000 places, et notre défi sera d’afficher complet  

pour les deux séances. 

Par ailleurs, nous serons suivis par différents médias, dont France 3 Grand Est. 
 

Un engouement certain se dégage envers cette manifestation, qui n’en doutons pas, un seul instant, sera une très belle 

réussite, au travers de votre participation. Aussi, nous comptons sur vous,  
 

Pour en savoir plus, et vous inscrire : www.festival-international-film-industriel.eu/2019/ 



ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ OMEGA RESTAURATION à Thionville—Julien HELARD 
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PORTRAIT DE Me Arnaud FREULET 

    De Maître Gims aux chants grégoriens : un éclectisme assumé 

Depuis quelques mois, Arnaud Freulet du cabinet d’avocats MEA VOCE a rejoint les membres du                  
Conseil d’Administration d’ELN. D’une grande discrétion il n’aime guère qu’on l’appelle maître 
puisque selon ses dires le dernier Maître qu’il ait rencontré est Maître Gims lors d’un concert pour 
faire plaisir à ses enfants. Bon il faut bien l’avouer ce n’est pas sa musique préférée puisqu’Arnaud 
pratique le chant Grégorien au sein d’une chorale, une autre façon d’être ténor à défaut d’être celui 
du barreau. Un de ses autres centre d’intérêt : le FC Metz alors que plus jeune il a participé au 
championnat de France junior de Handball…  

Lorsqu’on vous dit qu’Arnaud est éclectique.  

Arnaud est venu à ELN par curiosité et y a trouvé un large éventail d’entreprises et des valeurs qui lui correspondent : « Il 
est important de rassembler, de fédérer pour faire face aux difficultés », précise-t-il. Les dossiers complexes, les situations 
diverses et variées sont son moteur. Pour toutes ces raisons il a décidé, depuis 2011, d’installer son cabinet de droit des 
affaires en France et au Luxembourg. « Même si il y a de nombreuses similitudes entre le droit qui s’applique dans les deux 
pays il y a une approche radicalement différente qui rend l’activité très complémentaire des deux côtés de la frontière.  

Par ailleurs, travailler au cœur d’une capitale mondiale donne accès à de très beaux projets».  

Enfin, être présent sur les deux territoires demande de l’organisation et de l’agilité, raisons qui ont décidé Arnaud 
d’installer ses nouveaux collaborateurs au sein du S-Hub d’ici la fin du premier semestre de 2019. Un moyen de se 
rapprocher de la frontière et également du siège d’ELN. 

Texte E.COLNOT 

LA COMMISSION JULIEN VOUS PRESENTE : La Société DIGIVIBE 

Digivibe, L’agence web locale qui souhaite contribuer à la transformation 
digitale du bassin Thionvillois. 
 

A l’ère des sites internet et des réseaux sociaux, il est devenu indispensable pour 
toute entreprise, quelque soit sa taille et son domaine, d’avoir une présence et 
une bonne visibilité sur la toile.  
 

Par ailleurs, pour ne pas être noyé dans la masse d’informations déjà stockées 
sur le web, il est nécessaire de passer par l’élaboration d’une bonne stratégie de 

marketing digital qui soit solide sur le long terme, notamment grâce à un accompagnement de qualité par des agences 
spécialisées. 
 

Digivibe est une agence web à taille humaine, leur approche est donc basée sur l'écoute de vos besoins. Grâce à leur 
expertise ils sont à même de mener vos projets web de façon pertinente afin d'optimiser vos objectifs de prospection 
ou de communication. Ils connaissent parfaitement les contraintes et les impératifs des entreprises, c'est pourquoi 
Digivibe vous propose une collaboration durable basée sur l'écoute et une vision à long terme.  
 

Digivibe est hébergée au Thi’Pi, Pôle Numérique de Thionville, 15 Route de Manom. 
Votre contact : Eric Griess –  eric@digivibe.fr 
 
 

PARTENAIRE OFFICIEL 
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ACTUALITE FISCALE 

Droit à l’erreur : 

Ce qui change pour les entreprises et les particuliers 

 

Publié au « Journaux officiels » en août dernier, le texte prévoit le droit à la régularisation en cas 

d’erreur. 
 

Ainsi, une personne physique ou morale de bonne foi, ayant commis une erreur pour la 1ère fois, ne sera pas sanction-

née. En cas de contestation, c’est à l’administration de prouver la mauvaise foi ou la fraude de l’usager. 
 

Ce renversement de la charge de la preuve constitue une véritable révolution intellectuelle dans nos relations avec les 

administrations fiscales et sociales. 
 

Ainsi, dans le cadre d’un contrôle fiscal, le vérificateur ne pourra plus systématiquement appliquer des pénalités de 10%, 

40% ou 80% en laissant au contribuable le devoir de prouver sa bonne foi. 
 

Les entreprises peuvent également demander à être contrôlées, et, en cas d’erreur, pourront régulariser la situation 

dans le cadre du « droit à l’erreur ». 
 

La médiation est généralisée à tous les URSSAF et la règle de la durée maximale d’un contrôle URSSAF (3 mois) pendant 

3 ans est étendue aux entreprises de moins de 20 salariés. 
 

Thomas LEREBOULET 

Expert-comptable 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

INSCRIPTIONS :  

karine.koehl@ac-nancy-metz.fr 

http://imaginetonavenir.dyndns.org/ 

Les convocations seront adressées par voie postale.  

Nous comptons sur votre mobilisation.  

N’hésitez pas à vous faire représenter en cas d’absence.  

contact@entreprendre-lorraine-nord.eu 


