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L’EDITO DE Thomas LEREBOULET 

Sauvegardons nos entreprises 
  
Nous devons accorder notre confiance au Gouvernement et à l’ensemble des conseillers qui 
participent quotidiennement aux réflexions et à la mise en œuvre des dispositifs exceptionnels 
liés à la situation actuelle.  
  
Sur la seule journée du 25 mars, 25 ordonnances ont été adoptées.  
 
Si nous pouvons souligner l’efficacité du Conseil des ministres, n’oublions pas le très fort soutien 
collectif des acteurs économiques restés dans l’ombre.   
  

Tous se sont rapidement mobilisés pour participer au plan de sauvegarde général de l’Etat et pour préparer l’après-
crise : fédérations, syndicats, réseaux, ordres professionnels, banquiers, avocats… et en tout premier lieu le corps 
médical.   
  
En tant qu’expert-comptable, et dans une période où la communication est abondante, j’estime que l’interprétation 
des chiffres doit retrouver sa valeur ajoutée pour encore mieux anticiper et réagir aux difficultés financières qui 
peuvent rapidement apparaître et se développer.  
  
Demain le chef d’entreprise doit trouver son second souffle et faire preuve d’agilité pour se mettre au diapason du 
nouveau rythme économique, c’est donc aujourd’hui qu’il doit utiliser les moyens qui lui sont donnés pour préparer 
l’effort de demain : activité partielle, étalement des échéances, aménagement des créances, prêt garanti par l’Etat… 
  
Si l’information est nécessaire, la mise en pratique l’est tout autant. Ainsi, tout en restant à l’écoute des annonces, le 
chef d’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur ses conseils habituels pour préparer l’après-crise.   
  
Nous pouvons être fiers de la mobilisation générale et remercier l’ensemble des défenseurs des intérêts de nos 
entreprises. 

  

Thomas LEREBOULET 

ASSEMBLEE GENERALE ELN REPORTEE 

PARTENAIRE OFFICIEL 

L’Assemblée Générale Ordinaire d’ELN prévue jeudi 2 avril est bien évidemment reportée. 

Nous espérons pouvoir vous accueillir en juin pour cette AG qui sera suivie par une soirée 

conviviale afin de fêter ensemble les 25 ans de notre association. 

 

Jusqu’à nouvel ordre, tous les événements ELN prévus sont reportés. 

Nous maintenons néanmoins pour l’instant la date du Salon à l’Envers pour le jeudi 15 octobre. 

Dès que cela sera possible nous vous adresserons un mail afin de lancer les inscriptions. 
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ELN ET LES RESEAUX MOBILISES 

Suite aux mesures gouvernementales prises pour enrayer l'épidémie de COVID-19, nous ne pouvons actuellement plus 
assurer notre permanence en nos bureaux. 
 

Nous restons néanmoins actifs et joignables par mail à l'adresse suivante: contact@entreprendre-lorraine-nord.eu 
 

Nous devons rester en contact malgré le confinement. Nous recevons de nombreux messages de votre part et vous en 

remercions : 

• des remerciements pour la diffusion des informations 

• des recherches en moyens humains : MyJobest qui recherche de la main d’œuvre dans les supermarchés de la 
région afin d’alimenter les magasins, le Groupe SOS recrute des Médecins, infirmier.e.s, aides-soignant.e.s, 
travailleurs sociaux  

• des besoins en matériel, notamment des masques et du matériel de protection : hôpitaux de Metz et de 

Thionville, plusieurs entreprises adhérentes (Kuthe, Suez Environnement…) 

• des mises en garde pour des actes de vandalisme dans les entreprises  

 

ELN et les réseaux de La Fédération RE@GIR se mobilisent afin de vous apporter au quotidien des 

informations relatives aux mesures gouvernementales pour aider les entreprises, les associations. 

Un chaîne de solidarité s’est créée pour la collecte de masques et de matériel de protection. 

« Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ! » 

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Soyez assurés de notre soutien dans ces moments difficiles 
pour vos entreprises. 
 

   Prenez soin de vous.  

 

 

RESTEZ INFORMES 
 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#  

 

https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-

accompagner-les-entreprises-impactees/  

 Covid19@moselle.cci.fr ou par téléphone vers un numéro unique : 09 71 009 690 

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#carteCCI 
 

appui-covid@cma-moselle.fr, ou par téléphone : 09 86 87 93 70 

http://covidcma.artisanat.fr/#/ 
 

https://www.ue-57.fr/actualite/details/lue57-engagee-aux-cotes-de-ses-adherents 

 

Direction Régionale de Metz : metz@bpifrance.fr ou par téléphone 03 87 69 03 69 

 

https://www.cc.lu/coronavirus/ 
Business Helpline COVID-19 joignable au numéro suivant : +352 42 39 39 445. 
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