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 L’EDITO d’Etienne LAVEAU 

 

Etienne Laveau, geek autodidacte et Directeur Général de Steel PC, a récemment été 

récompensé lors des Trophées de la Distribution 2019, dans les locaux parisiens de la BPI France. 

La société informatique lorraine, se faisant vieillissante, a décidé de changer son image.  
 

En 2018, jusqu’alors connue sous le nom de « SOS Micro 57 », elle adopta de nouvelles couleurs 

et changea de cap en répondant au nom de « Steel PC, les super-héros de l’informatique ». 
 

Steel PC aime innover et se lancer des défis, c’est bien ce pourquoi elle a pris le parti de lancer 

une stratégie marketing différente. De nouvelles valeurs mais une vision de la relation clients 

identique, voire renforcée. L’entreprise se veut plus fun et proche de ses clients au quotidien.  
 

Mais comment faire le lien entre ces deux identités complètement différentes ? Entre diverses campagnes 

d’informations clients, des mailings décalés et du relationnel, ils ont su impliquer leurs clients et les faire adopter cette 

nouvelle image. Leur équipe, fière de leur région, s’engage aussi régulièrement au travers du sponsoring. Culture, 

sport féminin, projets numériques ou manifestations locales tels que le magnifique Grand Est Mondial Air Ballons, le 

plus scolaire Hackathon Polytech ou le célèbre salon GEN, Steel PC s’investit et promeut son territoire.  
 

Et manifestement, cela paie, même dans la sphère parisienne souvent inaccessible aux TPE/PME de province. Leur 

message est donc simple, souvent, il suffit de miser sur les synergies locales et de ne pas hésiter à oser.  
 

Avec ELN, c’est aussi ce qu’on prône, des rencontres, des échanges et de l’entraide pour bien sûr grandir en tant 

qu’entreprise, mais aussi contribuer au rayonnement et au dynamisme lorrain. 

PARTENAIRE OFFICIEL 

L’ACTUALITE FISCALE 
Droit à l'erreur, SEJF et fraudes fiscales... 

 
Le droit à l'erreur a été codifié en été 2018 en faveur du contribuable de bonne foi. 
 
Celui-ci bénéficie d'absence de pénalités et d'intérêts minorés dans la mesure où il a déposé, dans les délais, 
une déclaration d'impôt comportant une erreur ou omission. 

 
En été 2019 est créé le Service d'enquêtes judiciaires des finances dont les pouvoirs sont importants : perquisitions, 
géolocalisations , mises en garde à vue, écoutes, saisies, actions pénales .... 
 
Les agents ne seront lancés que sur des dossiers à fort enjeu après avoir été saisis par un juge d'instruction. 
Le bon contribuable ne devrait donc pas avoir affaire au SEFF. 
 
Par contre, en 2020, la loi sur la fraude fiscale sera mise en application : toute décision du contribuable qui ne relève 
que de finalités fiscales pourra être remise en cause… 
 
Les notaires, avocats et experts comptables s'interrogent donc  sur les risques fiscaux qu'ils pourraient faire courir à 
leurs clients en recherchant des optimisations… 
 
La responsabilité des conseils pourra d'ailleurs être mise en cause. 
 
Depuis 2018, année blanche pour le contribuable de bonne foi. 
 
En 2019, les fraudeurs " à fort enjeu " seront poursuivis et rattrapés par le SEJF. 
 
En 2020, année grise pour l'instant mais nécessité de bien choisir ses conseils afin de justifier toute opération ayant un 
aspect fiscal. 
 

Thomas Lereboulet. 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Cyrille PAWLOSKI– CYRILLE PHOTOGRAPHE INDUSTRIEL 

Qui suis-je ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Cyrille PAWLOSKI j’ai 54 bientôt 55 ans et je suis photographe 

professionnel mais surtout photographe passionné.  
Je n’ai pas été photographe professionnel toute ma vie, en fait j’ai travaillé près de 30 ans dans le domaine industriel soit 
comme technicien, à mes débuts, soit comme cadre commercial par la suite.  
J’ai toujours aimé la photographie, j’ai commencé par des images de paysages vosgiens dans les années 80 avec un appareil 

soviétique, un zenit.  
 

Dans les différentes sociétés pour lesquelles j’ai travaillé, la photographie a toujours été présente et indispensable à la 
communication. On la trouvait dans les catalogues, dans les flyers, sur les sites internet sur les devis… 
Comme tout le monde, en temps qu’amateur averti je me suis dit que je pouvais faire des photos des machines que l’on vendait, à l’époque.  
 

J’ai vite compris que photographe était un métier. C’est pourquoi en 2017, j’ai quitté mon poste de commercial grands comptes pour réaliser 
une formation d’un an aux techniques photographiques. Je suis passé d’amateur à professionnel et Cyrille Photographe Industriel est né. 
 

Je remercie ELN pour avoir accepté mon adhésion et ainsi pouvoir me présenter à vous. Je voudrais vous inciter à revenir vers moi 
et prendre quelques instants pour me parler de vos projets, de vos objectifs afin que je puisse comprendre vos besoins, vos 
exigences. Je suis artisan et les photos que je réaliserai pour vous seront libres de droit, c’est-à-dire que vous pourrez les utiliser 
comme bon vous semble pour votre communication.  
 

Je souhaite, pour finir, vous parler d’un projet qui me tient à cœur.  
J’envisage de monter une exposition photographique du monde industriel, c’est-à-dire montrer par le biais de la photographie 
d’art les différents aspects de vos métiers. Si vous souhaitez en savoir d’avantage, je suis à votre disposition pour 
vous en parler.  
 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ ORANO DS à Cattenom — Michaël BERTOLOTTI  

➢ CYRILLE PHOTOGRAPHE INDUSTRIEL à Hauconcourt — Cyrille PAWLOSKI  

Conférence « La nouvelle 
Convention Fiscale Franco-
Luxembourgeoise » 
 
 

qui entrera en vigueur le 01/01/2020. 

Conférence –débat :  
Multiplions les victoires !   

Animée par la Présidente de l’AFM 
Où? A 19h30 Salle Val Marie à Thionville 
Novembre 2019 :sera « Le mois de la 
lutte contre les maladies génétiques » à 
Thionville. Programme à venir. Conférence « Bio Alimentation et Toxicité » avec 

pour Maître de Conférence Jaïro FALLA, biologiste 
spécialisé en écotoxicologie, Professeur des Uni-
versités - Laboratoire Sols et Environnement (LSE) 
à l’IUT Thionville Yutz. 

Où ? À 17h30 -Salle de Conférence de la CCI à Yutz 

Conférence sur la Mobilité 
 

Où ? À 18h00 -Salle de Conférence de la CCI à 
Yutz 


