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L’EDITO DE Thierry ROSSO 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS COVID 19 SUR NOTRE SITE INTERNET 

PARTENAIRE OFFICIEL 

La centrale de Cattenom solidaire du personnel soignant 

Comme beaucoup d’entreprises du territoire, il m’a semblé naturel de répondre 
à l’appel de la Préfecture de Moselle en soutenant les acteurs de terrain qui 
œuvrent quotidiennement à la lutte contre le Covid-19.  
 

Le 14 avril dernier, mes équipes se sont mobilisées pour remplir l’équivalent d’un 
semi-remorque d’équipements sanitaires pouvant servir à nos soignants, 
réceptionné par 3 camions du 3ème régiment de Hussards de Metz.  

 

Agrégés par les services de la Préfecture et répartis par l’Agence Régionale de la Santé, nos dons servent aujourd’hui à 
différents établissements de santé comme des CHU et des EPHAD.  
 

Ces 26 palettes contenaient plus de 10 000 blouses et tenues jetables, mais aussi 80 000 calots, 3 000 gants latex, et de 
nombreuses lunettes de protection. Dans le cadre de notre partenariat historique avec le SDIS 57, j’ai aussi décidé de 
leur faire parvenir des lunettes, des sur-chaussures et des blouses jetables.  
 

Ce don solidaire est aussi naturel pour moi que pour l’ensemble des salariés de la centrale de Cattenom qui tirent leur 
coup de chapeau à nos professionnels de santé, en première ligne, dans la gestion de cette crise sanitaire. Nous 
sommes fiers que le service public de l’électricité puisse venir en aide au service public hospitalier : c’est nos valeurs, 
c’est l’énergie de la France et du Grand Est. 
 

Je vous souhaite de prendre soin de vous dans la crise inédite que nous traversons. 

Amicalement, 
 

Thierry ROSSO 
Directeur du CNPE de Cattenom 

Les bulletins d’informations économiques de la députée Isabelle Rauch. 

Deuxième volet du Fonds de solidarité: comment en bénéficier?   
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/deuxieme-volet-
fonds-de-solidarite-beneficier/ 

http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/deuxieme-volet-fonds-de-solidarite-beneficier/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/deuxieme-volet-fonds-de-solidarite-beneficier/
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   LA PAROLE AUX ADHERENTS - Olivier LAHAYE, S-PACE SIGNAL 
 

Ne rien laisser sur le bord du chemin 
 

Dans le cadre d’un confinement progressif, qui viendra alimenter en perfusion notre 

économie locale, comment réagir et quel comportement le chef d’entreprise se doit 

d’adopter. 
 

Voilà une des grandes questions que nous sommes tous amenés à nous poser. 

Nous allons nous remettre en selle avec une trésorerie exsangue ou artificiellement gonflée 

aux stéroïdes de prêt d’état . 
 

Les problèmes sont multiples et c’est à nous de trouver la bonne solution. 

1-Comment remettre nos salariés sur les routes ou dans nos locaux en toute sécurité. 

2-Comment gérer l’après confinement avec toutes ses craintes et ses contraintes. 

3-Comment maintenir à flot nos entreprises sans les endetter pour les décennies à venir. 
 

Tant de questions et malgré tout, des réponses se profilent à notre proche horizon. 

Je vous les donne pèle mêle, certaines vous conviendront plus que d’autres : 

 - Privilégier les circuits courts pour nos fournisseurs et soutenir l’économie locale afin de resserrer les liens qui nous unissent au 

sein de notre paysage économique. 

- Opter pour des aides de la région Grand Est et conjointement de la BPI qui offre des franchises de 24 mois et des 

remboursements à taux 0% sur 60 mois. 

- Ouvrir un vrai dialogue avec nos salariés afin d’agir de concert pour le maintien des emplois et la stabilité de l’entreprise. 

- Aider les petites structures et les auto-entrepreneurs, car ce tissu local participe activement à notre économie et sont souvent 

perdus dans les méandres administratifs. 
 

Comment résumer nos engagements futurs ? 

Le temps de la solidarité économique et entrepreneuriale est arrivé. 

Olivier LAHAYE 

RESTEZ INFORMES 

https://www.cc.lu/coronavirus/ 

Business Helpline COVID-19 joignable au numéro suivant : +352 42 39 39 445 

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/  

https://www.moselle.fr/jcms/pl_19828/fr/covid-19-le-departement-de-la-moselle-prend-des-mesures  

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/
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/
https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/
https://www.moselle.fr/jcms/pl_19828/fr/covid-19-le-departement-de-la-moselle-prend-des-mesures
mailto:Covid19@moselle.cci.fr
https://www.ue-57.fr/actualite/details/lue57-engagee-aux-cotes-de-ses-adherents

