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Salon à l’Envers 2019 : indice de convivialité encore en hausse. 
 

Nous aurions pu vous abreuver d’une multitude de chiffres, vous parler du renouvellement de plus 
de 25% des exposants ou encore vous dire que dès la fin juin nous n’avions plus de stands 
disponibles... Tous ces indices ainsi que les inscriptions qui montent en flèche ces derniers jours 
démontrent que vous attendez toutes et tous le 17 octobre avec impatience, date de la 24ème 
édition du Salon à l’Envers du Grand Est.  
 

A n’en pas douter tous les ingrédients sont réunis une fois encore pour faire de ce rendez-vous des affaires sans rendez-vous un 
événement clé du monde économique de notre territoire.  
 

Rappelons qu’il s’agit du seul salon ou les acheteurs importants de notre territoire (Donneurs d’Ordres) sont « exposants » et les 
visiteurs sont les entreprises qui « ont quelque chose à vendre ». L’expérience montre qu’en une seule journée et en quelques 
heures vous pouvez multiplier les contacts d’affaires, le tout au cœur d’une ambiance très conviviale, de quoi joindre l’utile à 
l’agréable. Une formule éprouvée à essayer ou renouveler sans retenue. 
 

Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux jeudi 17 octobre dès 9h00, Salle Jean-Burger à Thionville.  
 

L’équipe d’organisation du Salon à l’Envers 

Pour la 24ème édition, beaucoup d’entreprises ont répondu présentes ! 
 

Vous pourrez rencontrer les services achats d’ARCELORMITTAL, BRITISH STEEL, 

BURGO ARDENNES, CHR Metz-Thionville, CMI Groupe John Cockerill, DEMATHIEU 

ET BARD, EDF—CNPE Cattenom, ENGIE, EIFFAGE, Groupe PINGAT, RENAULT 

SOVAB, SPIE, SUEZ, THYSSENKRUPP PRESTA France, VICAT, les CHAMBRES 

CONSULAIRES, les EPCI … en tout, plus de 160 DONNEURS d’ORDRES de la Grande 

Région qui ont des besoins divers en transport, maintenance mécanique, 

maintenance électrique, prestations d’ingénierie, prestations industrielles, 

communication et numérique, bureaux d’études, automatisme, levage, usinage, 

formation, EPI, nettoyage, chaudronnerie, services tertiaires, génie civil, 

prestations intellectuelles, produits innovants, outillage, prestations 

d’architecture, isolation protection incendie, prestataires en métallurgie, maîtrise 

d’ouvrage, chauffage, ventilation, climatisation, surveillance, désamiantage… 
 

Vous pouvez consulter la liste des exposants et leurs besoins sur le site www.salonalenvers.org 

Inscriptions en ligne sur le site du Salon à l’Envers : www.salonalenvers.org 

INSCRIPTIONS : https://www.weezevent.com/les-pepites-du-territoire-15-10-2019-2 

https://www.weezevent.com/les-pepites-du-territoire-15-10-2019-2
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RETOUR SUR LA CONFERENCE ALIMENTATION ET TOXICITE 

Dans le cadre de la Commission IREN, pilotée par Antoine SOLIMINE, 
une Conférence ALIMENTATION ET TOXICITE  

s’est tenue Jeudi 26/09/2019 dans les locaux de la CCI à Yutz. 
 

Les participants ont assisté à une Conférence passionnante et  
très instructive sur la thématique de l’Alimentation et de la Toxicité, 
présentée avec brio par le Pr. HDR Jairo FALLA—IUT THIONVILLE YUTZ. 
 
 

Lors de sa présentation, le PR. HDR Jairo FALLA à évoqué, à l’aide d’exemples concrets, les 
différentes molécules toxiques que nous pouvons trouver dans les aliments : polluants : 
chimiques (pesticides, métaux), biologiques (bactéries, champignons et leurs toxines) 
nouveaux polluants (médicaments, perturbateurs endocriniens, nanoparticules...); les additifs 
alimentaires; les molécules formées au cours de la digestion et celles formées au cours de la 
préparation des aliments. 
 

La présentation s’est poursuivie avec la démonstration de l'action toxique de ces molécules 
dans nos cellules et les mécanismes de détoxication et de défense de nos organismes. 
 

Les échanges avec la salle ont été riches et nombreux. 
 

Merci au Professeur FALLA, à l’équipe de la Commission IREN et aux participants, qui ont 
contribué au succès de cet événement. 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ ETS BOUCHEREZ à Jouy-aux-Arches — Benoît LAMBERT  

➢ BRAYER SAS à Houdemont— Patrick JAMBOIS  

PARTENAIRE OFFICIEL 

Conférence « La nouvelle Convention Fis-

cale Franco-Luxembourgeoise » qui entrera 

en vigueur le 01/01/2020. 

COMMISSION EDITE 

L’AGENDA ELN ! 

Conférence –débat :  Multiplions les victoires !   

Animée par la Présidente de l’AFM 

Où? A 19h30 Salle Val Marie à Thionville 

24ème édition du SALON A L’ENVERS 

Où? Jean Burger à Thionville de 9h00 à 18h00 

Soirée d’Ouverture  du SALON A L’ENVERS. 

LES PEPITES DU TERRITOIRE 

Où? Théâtre de Serémange à 20h00 


