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ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ S-PACE SIGNAL : Signalétique, Accessibilité à Hettange-Grande — Julien THIEBLEMONT  

➢ OPTIMEO : Conseil en cession-acquisition à Ennery — Laurent DRIUTTI  

➢ FUNBIKE Algrange : Association VTT à Thionville — Pascal MOLVINGER  

➢ NAVARRA TS : Désamiantage, Déconstruction, Dépollution à Pessac — Cédric HANOT  

➢ RICHARD THOMAS VINS : Achat, vente à Illange — Richard THOMAS  

 

Une nouvelle décennie s’ouvre pour ELN 
 

Permettez-moi moi d’abord d’exprimer ma gratitude envers celles et ceux qui œuvrent et ont 
œuvré avec passion pour ELN.  
 

Au fil des ans ils sont nombreux à avoir apporté leur pierre à l’édifice. Une pensée aussi à ceux 
dont le chemin s’est arrêté. 
 
 

Pour 2019, je tiens aussi à remercier le conseil d’administration qui m’a renouvelé sa confiance pour une nouvelle 
mandature. Je mettrai tout en œuvre pour continuer à faire prospérer notre réseau dont le nombre d’adhérents 
n’a jamais été aussi élevé dans son histoire.  
 

« Bien faire et laisser dire » chevillé au corps et au cœur pour ouvrir une nouvelle décennie. Préparer l’avenir et 
transmettre c’est le sens de ma (notre) mission au service d’ELN.  
 

Nos événements à succès et nos actions au service des entreprises et des entrepreneurs sont reconnus de tous et 
c’est bien là l’essentiel. 
 

La réussite de notre réseau c’est le résultat d’un travail d’équipe, de convictions, d’engagements avec un zeste de 
bonne humeur et de convivialité.... c’est aussi ce qui en fait son originalité. 
 

Pour 2020 je souhaite à chacune et à chacun la santé, l’énergie et la réussite. 
 

Un 20/20 dans tous les domaines et que la vie vous soit douce. 
 

Jean-Pierre GEORGE, 
Président d’ENTREPRENDRE En Lorraine Nord 
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L’AGENDA ELN - 1er semestre 2020 

PARTENAIRE OFFICIEL 

RETOUR SUR LA SOIREE ADHERENTS DU 19/12/2019 - COMMISSION CARINE 

Festival International du Film industriel –

Portes de France Thionville à partir de 18h au 

Théâtre de Thionville 

14ème Salon de la Découverte 

Professionnelle et des Formations - Salle 

Polyvalente de Veymerange 

Forum Cap Industrie : journée de Découverte 

des Métiers de l’Industrie à partir de 14h au 

Conférence et témoignages : La transition 

numérique : « INNOVEZ  SANS CASQUER » de 

8h à 10h Salle de Conférence de la CCI à Yutz 

5ème Salon de l’Apprentissage—Salle Jean 

Burger à Thionville  

8ème édition du Forum des Métiers de 

l’Energie—Salle Jean Burger à Thionville  

Conférence sur l’Hydrogène à partir de 17h30 

à Metz. 

2ème édition du MeeTHI’ng à partir de 18h 

dans les locaux de l’IUT Thionville-Yutz à Yutz 
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Une soixantaine d’adhérents étaient présents lors de notre soirée de fin d’année au  

RESTO à Thionville. 

Des échanges et des surprises pour une soirée sous le signe de la convivialité. 

Merci à tous les participants. 

Sans oublier les visites d’entreprises, dates à venir : Nouveau Centre de Formation ONET, thyssenkrupp Presta 

France, ArcelorMittal France, Usine KNAUF….. 

ASSEMBLEE GENERALE ELN à 17h00 

 Salle de Conférence de la CCI à Yutz 


