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L’EDITO de Sébastien KUHN , Président Directeur Général THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
Sommes-nous prêts ?
Industrie 4.0, digitalisation, robotisation, Intelligence Artificielle, réalité
augmentée et virtuelle… autant de domaines qui évoluent à une vitesse
exponentielle ces dernières années. La recherche dans ce domaine, et les
applications qui en découlent, inondent déjà le marché en ouvrant les
champs d’application à l’infini. Nous en tant qu’utilisateurs potentiels nous y
sommes-nous préparés et avons-nous fait ce qu’il fallait afin d’en exploiter
l’immense potentiel ?
Ne connaissant pas l’étendu et les développements possibles de la technologie et du numérique, nous ne pouvons
qu’essayer à nous y préparer.
En interne nous allons devoir affronter des mutations profondes en identifiant et développant des compétences
jusqu’ici non exploitées voire non connues chez nos collaborateurs. L’obsolescence des technologies s’accélérera dans
le futur et aura pour conséquence induite l’obsolescence des compétences. Charge à nous de préparer et
d’accompagner nos collaborateurs à affronter cette mutation. Nous devons également plus que jamais recruter le cas
échéant des collaborateurs davantage sur leurs potentiels d’apprentissage et de développement que sur leurs acquis.
En externe nous nous devons d’influer sur les formations. Les modèles de formation que nous connaissions jusqu’ici,
axés plutôt sur des spécialisations, ont vécu. Elles doivent, elles aussi, s’adapter de manière agile au développement
de la technologie : poly compétence, hybridation des parcours, ouverture d’esprit, flexibilité doivent notamment
devenir des incontournables de la formation de demain. C’est précisément un des rôles d’un réseau tel qu’ELN que je
suis fier d’intégrer. Ensemble, chacun avec son expertise, nous sommes plus à même d’identifier les besoins et
d’influer sur l’adaptation voire la création de formations.
Nos usines du futur ne réussiront qu’avec nos collaborateurs. Charge à nous de le préparer.
Sébastien Kuhn
Président Directeur Général
THYSSENKRUPP PRESTA France SAS

LA PAROLE AUX ADHERENTS – Thierry GRUN — FIDES
Le Cabinet FIDES a rejoint le réseau ELN en avril 2018
Thierry GRUN, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes indépendant en France et à l’Etranger
J’ai débuté ma carrière professionnelle à la Fiduciaire de l’Est en octobre 1981. En 1986 jusqu’en 1995 je suis parti en entreprise
(Responsable Administratif et financier d’une société de Transports transit à Thionville et d’une société d’élimination de déchets au
Luxembourg). En passant mon diplôme d’expertise en 2005 j’ai intégré une grosse structure d’Expertise comptable sur Thionville puis
sur Metz.
J’ai créé FIDES structure d’expertise comptable en 2002 puis la société d’Expertise comptable Fiduciaire TG Experts (Expertise
comptable au Luxembourg) en 2007 puis en 2005 TG AUDIT structure de Commissariat aux Comptes.
Ma seule et unique motivation au quotidien est la satisfaction de nos clients qui passe par une bonne qualité de services et une
bonne réactivité.
Le fait d’avoir passé 10 ans en entreprises m’a permis de mieux cerner les attentes de nos clients. Nous nous positionnons également
en tant que cabinet indépendant avec une vision transfrontalière France Luxembourg des différentes problématiques comptables
juridiques fiscales et sociales
Notre profession est actuellement en pleine mutation par rapport à la numérisation et la dématérialisation de l’économie. Notre
cabinet est déjà très avancé sur ces différentes problématiques. Notre évolution va vers un accompagnement de plus en plus fort de
nos clients sur le plan de la gestion (en automatisant les flux comptables nous serons plus performants dans l’accompagnement à la
gestion de nos clients).
En résumé il faut que l’Expert Comptable devienne le responsable administratif et financier de nos entreprises.
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RETOUR SUR LA CONFERENCE « Préservons notre environnement et notre or blanc ! »
La conférence « Préservons notre environnement et notre or blanc ! », organisée le
21 mai par la Commission IREN, a rassemblé plus de 50 participants avec un objectif
simple et efficace : sensibiliser et mobiliser les entreprises pour une gestion durable
de l’eau en Lorraine Nord.
Après un rappel de la réglementation sur les rejets en eau par HYDREOS, le Pôle de
l’eau ainsi que l’intérêt de l’apport de conseils par des bureaux d’études pour
optimiser la gestion de l’eau dans son entreprise, une table ronde a permis d’aborder
des cas pratiques :
Les mesures mises en place par une concession automobile de 70 salariés, la
concession Peugeot Car Avenue à Yutz : entretien des ouvrages de
prétraitement des eaux pluviales, nettoyage à sec d’une partie des véhicules
pour économiser l’eau et projet de construction d’une station de lavage en
circuit fermé
La réduction des consommations en eau et des rejets d’eaux usées traitées sur le
site industriel d’Arcelor Mittal à Florange
L’intérêt de la gestion préventive des risques avec l’exemple d’un exercice
d’incendie de camion présentés par Suez Eau industrielle
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a clôturé cette conférence en présentant son nouveau
programme d’aides, les aides aux entreprises et a notamment annoncé le lancement
cet été d’un appel à projets « Innovations pour la réduction/suppression des rejets
industriels de substances toxiques ».
Afin de poursuivre les échanges sur les sujets abordés lors de la conférence, nous
avons mis en place une adresse mail : forum-eau@entreprendre-lorraine-nord.eu

L’AGENDA ELN

Inscriptions sur
https://www.salonalenvers.org

PARTENAIRE OFFICIEL

Entrée libre, inscription obligatoire
https://www.weezevent.com/
meethi-ng

https://www.weezevent.com/saintprosper2019

