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L’EDITO DU PRESIDENT JEAN-PIERRE GEORGE
Le monde d’après,
Chères adhérentes, chers adhérents, nous vivons une crise sanitaire mondiale sans précédent.
Elle n’est pas encore derrière nous mais on peut aujourd’hui envisager des jours meilleurs.
Pendant toute cette période de confinement, nous devons saluer toutes celles et tous ceux qui se
sont mobilisés, au premier rang desquels les personnels soignants.
Au niveau de notre réseau ELN en sachant rester à notre place, nous avons continué à vous
informer, à répondre à vos sollicitations et à vous aider quand c’était possible.
Notre économie est sous « perfusion » avec une forte mobilisation de l’Etat, des collectivités et des institutions. Nos
entreprises sont en grande souffrance et j’ai notamment une pensée pour le commerce et la restauration. Au sortir
de cette période, il nous faudra être forts et solidaires. Tous les acteurs sur nos territoires devront faire preuve d’une
énergie sans limite.
C’est sur le terrain auprès des entreprises et dans la proximité qu’il convient d’agir, de réagir pour éviter une crise
économique de grande ampleur.
Nos réseaux d’entreprises sont un maillon essentiel pour construire avec d’autres le monde d’après.
J’ai réuni la semaine dernière les pilotes de commissions et après consultation de nos partenaires (Région,
départements, EPCI, Institutions et Maire de Thionville) un désir unanime s’est exprimé pour organiser notre
événement phare « Le Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est ».
Il aura lieu le 15 octobre (date initialement prévue) et va nécessiter une organisation « express », nous devons avoir
toute confiance au commissaire du Salon et à toute l’équipe pour relever ce challenge.
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour apporter votre aide à l’équipe d’organisation qui ne manquera
pas de vous solliciter.
2020 c’est aussi les 25 ans d’ELN, une AG qui n’a pas pu se tenir au printemps, comme chaque année, des
manifestations reportées …
Nous travaillons à établir un programme avec des dates qui vous seront communiquées à la mi-juin.
Vous l’aurez compris, l’heure n’est pas à baisser la garde mais à nous mobiliser pour nos entreprises et pour l’emploi.
Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN

A NOTER DANS VOS AGENDAS—LES PROCHAINS RDV ELN
17 septembre 2020—ASSEMBLEE GENERALE ELN
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25ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST
La 25ème édition se tiendra le jeudi 15 octobre 2020 sous chapiteau
Place de la Liberté à Thionville.
Le fil rouge pour 2020 : les circuits courts, restaurants et commerces.
Le Salon à l’Envers c’est Le « rendez-vous des affaires sans rendez-vous », qui par son
concept original joue un rôle majeur de connexions interentreprises.
A l’image d’une ruche bourdonnante, la mise en relation entre offre et demande est
inversée et permet de réunir en une seule journée plus de 1500 personnes et d’établir
plus de 5000 contacts d’affaires.
Le Salon à l’Envers du Grand Est vous offre cette opportunité unique de :
· -Rencontrer directement les responsables d’achats des grands donneurs d’ordres de la
Grande Région.
· -Développer vos contacts d’affaires.
· -Faire connaître vos produits et services aux donneurs d’ordres
Lancement des inscriptions en juin 2020 !
Nous comptons sur vous.

ELN A 25 ANS
Tout a commencé en janvier 1995 à l'initiative de Jean-Claude PRAGER, alors
Sous-préfet de Thionville, qui organisa une grande journée de réflexion sur
les perspectives de ce que l'on appelait encore le bassin sidérurgique et
ferrifère. L'objectif était de trouver des solutions pour favoriser le
développement économique et l'emploi, mais au moment de conclure peu
de de propositions concrètes ont été formulées.
Ce jour-là, c'est Paul ARKER, alors patron de SOVITEC à Florange et pas
encore président de la CCI de Lorraine et du MEDEF de Moselle, qui a eu le
mot de la fin. Devant le parterre des nombreux entrepreneurs qui avaient
répondu présents, il a simplement proposé de créer, à l'échelle du NordLorraine, une association de chefs d'entreprises pour les chefs
d'entreprises.
Cette idée n'était pas pour déplaire au Sous-préfet qui ne perdit pas de
temps pour convoquer à son bureau les dirigeants de SOLLAC à Florange
(aujourd'hui ArcelorMittal), de la Centrale EDF de Cattenom et de la SOVAB
à Batilly pour leur annoncer que l'association allait être créée et qu'ils en
seraient les trois premiers présidents successifs !
En juin 1995, l'association fut portée sur ses fonds baptismaux dans les bureaux de SOLLAC en présence d'une
centaine de chefs d'entreprises, elle prit le nom d'Entreprendre en Lorraine-Nord, Gilles BIAU en devenait le premier
président et son siège fut fixé en Sous-préfecture de Thionville.
Ce sont ces fondamentaux qui expliquent l'histoire et l'activité d'Entreprendre en Lorraine Nord.
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