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L’EDITO de Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN
ELN AU CŒUR DE L’ACTION SUR NOTRE TERRITOIRE !
Trois mois déjà depuis notre dernière Assemblée Générale, nous pouvons être fiers collectivement
du travail accompli. Je voudrais souligner deux succès d’importance qui montrent à la fois notre
capacité de mobilisation mais aussi d’inventivité et d’innovation pour produire des événements qui
intéressent, unissent et fédèrent nos entreprises :
C’est d’abord le 21 mai dernier avec la conférence sur l’eau : « préservons notre environnement et notre or blanc »
organisée par la commission IREN ensuite c’est la soirée sur la transition numérique avec le premier MeeTHI’ng du 20
juin initié par la commission JULIEN.
Dans les deux cas nous avons su nous unir avec d’autres partenaires pour créer l’événement. Antoine SOLIMINE,
Florence CHRISTMANN et leurs équipes ont réalisé un travail remarquable couronné de succès qui place notre réseau au
cœur de l’action au service du territoire.
D’ores et déjà à la mi-juin notre plateau de donneurs d’ordres est constitué pour la prochaine édition du Salon à l’Envers
du 17 octobre, c’est le fruit du travail d’une équipe soudée sous la houlette d’Edouard COLNOT notre commissaire.
La commission PASCALE se met en place avec Nicolas SCHMIT notre jardinier du sport, de l’art, à un moment où les
présidents des deux Communautés d’Agglomération Portes de France Thionville et Val de Fensch demandent aux
Conseils de Développement de travailler sur le thème : « La culture vecteur de développement tant social
qu’économique, participe de façon essentielle à l’attractivité du territoire ». La création de cette commission dernière né
d’ELN a donc tout son sens.
En ce mois de juin où la température atteint des records, à l’image de notre chère ville de Thionville berceau de notre
histoire c’est « l’effet papillon » !..... la fête de la musique et l’été un temps propice à ELN pour écrire sa partition avec
un orchestre où se mêlent talent, créativité, nouveauté…..
Je veux vous souhaiter à chacune, chacun un très bel été, de bonnes vacances, de la détente et du plaisir
sans limites, comme on dit en Moselle MOS’L !
Au plaisir de se retrouver à la rentrée où la bonne humeur des uns fera le plaisir des autres et
inversement.
Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN

ACTUALITE ELN
A CE JOUR LE PLATEAU EXPOSANTS EST DÉJÀ COMPLET !!!!
VENEZ EN TANT QUE VISITEUR !
Inscriptions : http://www.zeplacetobe.com/inscription-visiteur.html
Vous êtes adhérent ELN, bénéficiez d’un tarif préférentiel !
Vous êtes une TPE- PMI - PME ??? Cet événement permet à de nombreuses entreprises de réaliser des
affaires en direct avec un plateau important de donneurs d’ordres (176 en 2018).
Les acheteurs, les donneurs d’ordres expriment leurs besoins et les visiteurs leur offrent des solutions.
Le Salon à l’Envers, lieu dédié à l’économie et aux échanges, met chaque année en interaction les mondes
du sport, de la culture, de l’art et de l’entreprise.
Pour cette 24ème édition, la thématique sportive sera le ski avec la mise en avant de notre piste de ski
indoor à Amnéville , la thématique culturelle choisie sera la danse -expression corporelle.
Pour le fil rouge, la thématique du Handicap, un atout en entreprises sera illustré par des exemples
concrets.
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RETOUR SUR LE 1ER MeeTHI’ng DU 20 JUIN 2019

LES START-UP

la soirée pour engager votre transition numérique,
c’était le 20 juin dernier à l’IUT de Thionville-Yutz .
Initiée par ELN, Synergie Club et Thi’Pi Pôle Numérique, la première édition de MeeTHI’ng a
atteint ses objectifs :
• Rappeler aux entreprises du bassin mosellan l’enjeu que représente la transition
numérique, et les rassurer en leur présentant les dispositifs (nombreux) sur lesquels elles
peuvent s’appuyer pour engager leur transition numérique;
• Présenter des solutions innovantes locales pour ouvrir le champ des possibles;
• Engager les discussions !

LE SPEED-DATING

130 personnes s’étaient pressées pour rencontrer 24 startups et entreprises innovantes du
numérique, venues de Reims à Strasbourg, de Luxembourg à Nancy, avec une belle
représentation thionvilloise !
Un format novateur (un speed-dating inversé, pour rester dans la tradition d’ELN qui fait tout à
l’Envers, y compris son Salon), une organisation millimétrée, une équipe soudée et une sacrée
dose de bonne humeur ont contribué au succès de cette première édition.
Merci aux réseaux d’entreprises, aux membres du Conseil d’Administration d’ELN, aux
entreprises qui nous ont fait confiance et se sont déplacées en nombre pour tester le format.
Merci à l’IUT de Thionville-Yutz pour la mise à disposition des locaux et pour son accueil.
Le lieu s’est prêté à merveille au format de l’événement.

AFPI la mascotte de l’AFPR est
venue encourager les
« pitcheurs »

Un grand bravo aux « pitcheurs » qui ont préparé avec soin leur intervention et qui présentaient des solutions extraordinaires, merci
à la commission JULIEN, à l’équipe d’ELN, et à l’équipe du Thi’Pi pour l’organisation !

MeeTHI’ng, c’est le début d’un processus d’acculturation du numérique, alors si vous voulez décliner l’événement
pour vous, pour vos clients… contactez la commission JULIEN ! (florence@thi-pi.eu)
Numériquement vôtre

ILS ETAIENT PRESENTS!
Aujourd’hui, la vidéo est devenue un outil incontournable pour communiquer. La société Lipixel Production
propose ainsi différentes prestations : films de présentation d’une société, reportages, portraits du personnel,
clips… Pour les communes, le produit phare est axé sur le patrimoine, avec un film complet sur l’histoire du
territoire (mines, usines, guerres…). « Nous nous occupons de tout : de la recherche d’archives, des interviews, du
montage jusqu’à la diffusion » annoncent les deux vidéastes.
Déjà de nombreux clients ont fait confiance à la société : le groupe Véolia, Diginext à Toulouse, Geric, la Communauté
d'Agglomération Porte de France - Thionville et des mairies comme Nilvange, Bouligny ou encore Fontoy. Les jeunes ont même réalisé
un clip dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, totalisant plus de 1 000 000 de vues sur YouTube.
Contact : Kevin BRESSAN : production@lipixel.com / www.lipixel.com

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢ KELLER SERVICE—à Houdemont— Jean-Philippe CHAROTTE
➢ UN CHEF A LA MAISON à Pange—David CIRE
➢ CLUB ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE—à Norroy-le-Veneur— Bernard NUCCI

