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L’EDITO de Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN
Vous avez dit « Pascale »…...
« Ce qui ce vit à l’intérieur doit se voir à l’extérieur », ceci résume mon état d’esprit pour débuter
cette deuxième mandature au service d’Entreprendre en Lorraine Nord.
En effet, c’est à l’unanimité du Conseil d’Administration réuni le 18
mars dernier que nous avons été élus avec Chris SCHEBOT et
Antoine SOLIMINE mes deux Vice-Présidents pour écrire une
nouvelle page de notre Réseau.
Comment ne pas remercier ceux qui ont œuvré jusqu’ici, nos prédécesseurs qui ont bâti
notre bel édifice.
Un Conseil d’Administration qui accueille 6 nouveaux membres : Charlotte BECKER, Florence CHRISTMANN, Marjorie
HAIAL, Déborah SOUQUE, Thomas LEREBOULET et Cédric MICHEL, qui vont apporter fraîcheur, dynamisme et
enthousiasme. Je leur souhaite la bienvenue et les félicite pour leur élection à la dernière Assemblée Générale.
Pour ce faire, Entreprendre en Lorraine Nord va changer de nom et s’appeler Nord Lorraine Entreprendre et ce dès le
1er Avril !*
En ce 1er avril et ce renouveau printanier, je vous annonce la naissance d’une nouvelle Commission « Promouvoir,
Associer, Sport, Culture, Art dans L’Entreprise ». PASCALE , en ce mois d’avril il faut avouer que la date est bien
choisie...Le Pilote sera nommé lors des prochains jours et cela marque aussi notre volonté de nous ouvrir à notre
environnement comme nous le faisons chaque année au Salon à l’Envers.
Préparer l’avenir en construisant le présent, servir ELN avec vous et pour vous !
Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN

Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration d’ELN

Charlotte BECKER
SAMSIC II Propreté Metz
SAMSIC II Nucléaire Cattenom

Thomas LEREBOULET
Cabinet LEREBOULET & ASSOCIES Thionville

Florence CHRISTMANN
THI’PI POLE NUMERIQUE Thionville

Marjorie HAIAL
ONET FORMATIONS Illange

Déborah SOUQUE
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE Metz

Cédric MICHEL
EIFFAGE CONSTRUCTION Metz
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RETOUR SUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INDUSTRIEL—PORTES DE FRANCE-THIONVILLE
Mardi 5 mars 2019 au Théâtre de Thionville
Le Festival s’est déroulé en 2 étapes :
➢ A 14h00 : La présentation des films aux élèves de 2nd des lycées de Thionville.
Plus de 900 élèves étaient présents et ont pu voter pour le film de leur choix.
➢ A 18h00 : La cérémonie de remise des prix.
Les lauréats pour les différents prix sont :
Prix de la jeunesse : ARCELORMITTAL
Prix du public : EDF/CNPE DE CATTENOM
Prix du meilleur film dans la catégorie TPE - PME : CREA PROTOTYPES
Prix du meilleur film dans la catégorie ETI GRANDS GROUPES : EDF/CNPE DE CATTENOM

Toutes les infos sur le site :

www.festival-international-film-industriel.eu/2019/

EN BREF …..
Edouard COLNOT, parrain de la promotion 2018
des diplômés de l’IUT Thionville-Yutz
« Jeune, dynamique, sympathique, honnête,
travailleur, c’est une chance pour vous d’avoir ce
parrain ! »
C’est par ces mots que Jean-Charles LOUIS,
représentant le Président de la Communauté
d’Agglomérations Portes de France Thionville,
s’est exprimé pour présenter leur parrain aux
diplômés dans l’amphi de l’IUT le 22 mars 2019.
Félicitations Commissaire !
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ACTUALITE FISCALE
Le dispositif « Denormandie *» à Thionville
*Julien DENORMANDIE est le Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ville et du logement

Thionville est sélectionnée par le magazine Le Revenu comme l'une des 6 villes de France où il est opportun
d'investir en locatif immobilier ancien :
"…situation géographique idéale… demande immobilière régulière… loyers dans une bonne moyenne…"
Cet attrait est renforcé par le nouveau régime fiscal Denormandie. Cette optimisation fiscale se limite aux 222 communes bénéficiant
du plan Action-Cœur de Ville.
En terme de chiffres et avantages, le principe est le suivant :
- Possibilité d'acheter à compter de 2019, 2 biens par an jusqu'en 2021, pour un budget global de 300.000 € maximum
(l'excédent ne donnera droit à aucun avantage fiscal), ces 300.000 € incluent le prix d'achat, les frais d'achat et les travaux,
- Les locaux peuvent correspondre à des logements anciens à rénover mais aussi à des locaux commerciaux ou industriels
transformés en habitation,
- Les travaux doivent être réalisés par un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et représenter 25 % au moins
du budget global, ils doivent améliorer les performances énergétiques (un décret nous précisera les modalités),
- L'attrait fiscal est calqué sur Pinel (dont Thionville ne bénéficie pas actuellement) : réduction d'impôt sur le revenu de :

•12 % pour un engagement de location de 6 ans,
•18 % pour un engagement de location de 9 ans
•21 % pour un engagement de location de 12 ans
Il est possible de louer à un de ses ascendants ou descendants.
Par contre, quelques contraintes :
- Le logement doit correspondre à la résidence principale du locataire,
- Le loyer mensuel ne doit pas excéder 8,93 € le mètre carré (balcons et caves retenus pour 50 %),
- Les revenus des locataires sont plafonnés (27.515 € pour une personne seule, 36.748 € pour un couple, …).
Attention ! Le dispositif « Denormandie » est réservé aux locaux loués nus.
Pour optimiser des locaux meublés et éviter les 3 inconvénients précédents, nous vous présenterons dans notre prochain article le
régime des Loueurs en Meublés Non Professionnels (LMNP), avec notamment l'avantage fiscal de l'amortissement.
Les meublés sont très demandés à Thionville…
Contribuons donc à la redynamisation de notre belle ville, tant par nos actions économiques que par nos investissements
immobiliers, afin d'accompagner nos amis commerçants et nos élus.
Cabinet LEREBOULET

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢ 1er Régiment du Service Militaire Volontaire à Montigny-les-Metz—Adjudant Sara FABRE
➢ AUXIDYS SOLUTION ANTI-NUISIBLES à Metz—Carole ERARD
➢ JL 57 CONSEILS à Nilvange—Laurent JAGER
➢ CONSULT-SECURITY à Thionville—Alexandre PETIT
➢ THIONVILLE FOOTBALL CLUB à Thionville—Matthias NICOLAS
PARTENAIRE OFFICIEL

