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2015, décidément, sera plus que jamais
une année à enjeux majeurs.

Les oracles prédisent ainsi quelques
dixièmes de points de progression du
PIB. L’Euro au plus bas pourra doper les
exportations, point fort de notre région.
Le pétrole moins cher pourrait doper la
consommation des ménages. Le grand
carénage, au CNPE de Cattenom, va
se préparer, représentant près de 3 000
emplois à compter de 2016 pour une
dizaine d’années ! Sans oublier le projet
TERRA LORRAINE qui se concrétise
sur notre territoire. Toujours en Lorraine
Nord, les investissements industriels et logistiques se poursuivent avec
Europort et ITEC, alors que le chômage
des jeunes dans ce bassin a reculé de
près de 3%. L’Université de Lorraine, la
Vallée des Matériaux, des Énergies et
des Procédés, le Pacte Lorraine, l’IRT2,
le Cea Tech, les Pôles de Compétitivité
et les réseaux d’entreprises, permettront
des projets collaboratifs avec les entreprises de notre territoire pour le développement de leurs activités et la création
d’emplois.
Mais les enjeux se retrouveront aussi
dans les conséquences de la réforme
territoriale. Dorénavant, nous Mosellans
et Lorrains, faisons partie intégrante d’un
grand ensemble territorial, des (presque)
portes de Paris aux 4 frontières de l’Est.

Au-delà des querelles entendues et
maintenant que le législateur a tracé la
carte, réjouissons-nous de cette nouvelle
donne… car notre chance dorénavant
est que cette nouvelle ère constitue un
territoire visible, comme en réalité augmentée, de liaison vers les économies
de l’Europe de l’Est, au-delà des frontières de la Belgique, du Luxembourg,
de l’Allemagne, nos voisins que nous
connaissons si bien.
Assurément c’est bien cet enjeu qui est
perçu par les entreprises, puisqu’au
sondage portant sur le nom de cette
Région aux contours étendus, vous,
entrepreneurs d’ELN, avez très largement marqué votre préférence pour
« Grand Est ». Tout un dessein.
Comment envisager les incidences
sur les entreprises, tant de ces limites administratives nouvelles que des
compétences des collectivités territoriales, encore en cours de définition au
Parlement ? Et sur la Grande Région,
cœur battant de l’Europe du quotidien
de l’économie lorraine, et de dizaines
de milliers de frontaliers ? Certes, en
certaines matières, nous changerons
d’interlocuteur. Pour autant, pourquoi en
serions nous affectés ? La vie des entreprises n’est pas calée – heureusement
- sur le schéma d’organisation des collectivités publiques. Perspective : notre
Salon à l’Envers « de Lorraine » pour-

rait inclure d’autres économies, d’autres
partenaires, gagnant en galons, en
perception. Cela pour dire que chaque
changement constitue une évolution
à laquelle nous devons nous adapter,
mais produit aussi des opportunités qu’il
nous appartient de saisir, chacun dans
nos domaines.
Il est de coutume en ce numéro de janvier de notre Lettre, de formuler les vœux
d’ELN pour l’année qui démarre. Que
cette tradition me permette, au nom du
Conseil d’Administration comme en mon
nom personnel, d’exprimer à tous mes
souhaits que 2015 vous soit une belle
année, de sérénité et succès dans vos
entreprises, mais aussi, car dorénavant
notre société ne doit plus s‘en passer, de
fraternité, seul gage de paix sociale et de
progrès.
Anne Pedon-Flesch
Présidente d’Entreprendre en Lorraine
Nord
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Enjeux, économiques d’abord, avec
cette reprise tant attendue de la croissance.
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PORTRAITS D’ADHÉRENTS

par Hervé Boggio

AMAR MAIMOUN

Directeur du pôle hébergement
de l’APEI Thionville

Du BTP au médicosocial
et de la banlieue
parisienne au nord lorrain,
Amar Maimoun, 48 ans,
a choisi de mettre ses
compétences au service
de l’humain.

BENOÎT BERGER

VP Sales & Revenue Management
Luxair Lines

À 41 ans à peine, Benoît
Berger a déjà passé toute
une vie chez Luxair après
une formation initiale
au sein d’ICN Business
School.

E

n 2005, il a choisi de
suivre son épouse, originaire de Forbach, et leur
envie commune d’élever leurs
trois enfants loin du tumulte de
la vie parisienne. Pourtant Amar
Maimoun est né et a construit sa
première carrière professionnelle dans la capitale. Une carrière déroulée à partir de 1990 au
sein d’un grand groupe de BTP
au terme d’une formation en

E

ntré au sein de la compagnie luxembourgeoise
en 2000 au terme d’une
formation initiale en marketing et
finances, notamment au sein de
l’ICN à Nancy, puis un bref passage au sein des Fromageries
Riches-Monts (Groupe
SODIAAL), il en a gravi les échelons un à un jusqu’à la VP Sales
& Revenue Management (depuis
2011) en passant par le contrôle
de gestion, son premier métier,

génie civil et management. Des
fonctions opérationnelles sur le
terrain à la direction de centre
de profits, ce dernier a mené
un parcours sans faute et vécu
quelques temps forts comme
le chantier du viaduc de Millau.
« Même si la vie à Paris avait
des attraits, avec trois enfants
c’était… Un peu compliqué. »,
explique ce dernier. Le retour en
lorraine se fait à la faveur de la
mutation à Saint-Avold de Mme
Maimoun. « J’ai eu un contact
avec un cabinet de recrutement
qui m’a indiqué que l’associa-

le business développement et
l’optimisation des recettes.
Le parcours cohérent d’un cadre
impliqué en intra mais aussi très
attentif à la place de la société
Luxair dans son environnement
économique, social et citoyen, en
France et singulièrement dans la
Grande Région. Une dimension
qui n’est pas pour rien dans la
volonté d’adhérer à ELN (lire ciaprès).

MICHEL RUIU

Responsable audit qualité-sécuritéenvironnement chez Euro-Quality System

Michel Ruiu, 53 ans,
originaire de la vallée
de l’Orne, a longtemps
mené une double
carrière d’ingénieur
et d’enseignant avant
de rejoindre la société
Euro-Quality System il
y a deux ans.

2

M

ichel Ruiu a un métier :
la certification. Au sein
d’Euro-Quality System,
ce dernier assume depuis deux
ans les fonctions de responsable audit qualité-sécuritéenvironnement. Une nouvelle
étape dans la carrière de cet
ingénieur, formé au CNAM et
passé auparavant par Thomson,
la sidérurgie (Sollac puis Arcelor)
avant de consacrer 17 années à
la société LECES comme ingénieur d’affaire, chargé de projet

ISO 14001, directeur commercial
et finalement directeur général
en 2012. Un parcours d’une
remarquable cohérence qui
l’a conduit à diriger aujourd’hui
l’audit au sein d’un organisme
de certification indépendant,
reconnu pour ses compétences
à la fois pointues et très larges :
« Nous auditons plus de 1 000
sites dans 15 pays sur les 5
continents à partir de nos 4 centres d’implantation en France,
Luxembourg, Belgique et Maroc.

PORTRAITS D’ADHÉRENTS
tion des parents d’enfants inadaptés (APEI), second
employeur de Thionville, recherchait un directeur d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Mon
profil de gestionnaire et mon expérience des entreprises
les a intéressés et j’ai pu rencontrer un nouveau métier ! »
Étranger au domaine médicosocial, Amar Maimoun se
forme et obtient un master Management des organisations sanitaires et sociales qui lui permettra, à la faveur
d’un départ en retraite de postuler avec succès pour la
direction du pôle hébergement de l’association. Des
fonctions qui le conduisent également à suivre assumer
la responsabilité de la formation et de l’accès à l’autonomie des résidents. « La démarche d’intégration des personnes inadaptées par l’activité économique est un puissant vecteur d’autonomie et c’est ce qui fait la beauté de

Pour ce sportif, mordu de tennis, qui a dû mettre sa passion entre parenthèse pour se consacrer à sa carrière
professionnelle, la qualité d’une entreprise se juge non
seulement à se performances mais aussi au rôle qu’elle
peut jouer au sein de la société civile, notamment à travers les actions qu’elle soutient comme le fait Luxair avec
le téléthon en France ou les actions de la Croix-Rouge
au Grand-Duché.

De nombreuses accréditations nous sont aujourd’hui
accordées permettant à nos clients de bénéficier d’un
niveau de qualité toujours renouvelé. Nos clients sont
pour l’essentiel des TPE et PME dont nous avons la volonté d’être partenaire », détaille le spécialiste.
De fait d’Euro-Quality System réalise des audits de conformité à plus de vingt référentiels, dont les très populaires ISO 9001 (Qualité) ou l’ISO 14001 (Environnement)
mais aussi, de manière beaucoup plus spécifique les
référentiels EN 9100 (Aéronautique), OHSAS 18001
(Sécurité), l’ISO 50001 (Energie) ou encore l’ISO 27001
(Sécurité informatique), etc.

par Hervé Boggio

notre métier », soutient le directeur qui a fait sien un credo
simple : l’Humain constitue la force de toute entreprise,
toute organisation et l’APEI doit jouer un rôle pour faire
changer le regard porté sur les personnes inadaptées.

L’APEI ET ELN

Amar Maimoun est à l’origine du lien avec ELN et œuvre
au sein du groupe innovation en charge notamment du
Forum ICube. Mais avant tout : « L’idée est la suivante :
nous avons la volonté d’être une opportunité et de développer nos opportunités. A travers ELN, l’APEI peut favoriser la formation des TPE/PME à cette réalité simple :
nos collaborateurs sont des personnes ressources pour
aller de l’avant et saisir des occasions de rebonds au
sein des entreprises en mobilisant les salariés autour des
valeurs et du projet associatif qui est le nôtre. »

LUXAIR SA ET ELN

« C’est la rencontre avec Anne Pedon-Flesch qui a été
déterminante », souligne Benoît Berger. Une rencontre
qui a permis au jeune cadre-dirigeant de Luxair de vérifier combien la démarche volontariste à l’échelle grandrégional d’ELN était en résonnance avec les objectifs
de Luxair : « Nous avons la volonté de développer notre
activité en direction des PME sur la France, l’Allemagne,
etc. ELN offre pour nous un cadre privilégié pour permettre les échanges et faire éclore des opportunités. »,
souligne encore M. Berger qui pense pouvoir inviter les
membres du réseau à une visite dans le saint des saints
de la compagnie luxembourgeoise pour l’une des visites
d’entreprises qu’ils affectionnent dans le courant de l’année 2015.

EURO-QUALITY SYSTEM ET ELN

La présence de la société au Luxembourg et dans la
Grande Région l’a presque naturellement conduit vers
ELN que Michel Ruiu connaissait déjà fort bien. Un environnement que les possibilités de rencontrer de nouveaux partenaires ainsi que l’accès aux conférences et
événements intéressants que promeut le réseau a su
rendre séduisant aux yeux de M. Ruiu.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EST DÉJÀ L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

P

our les sceptiques qui doutent de la réalité de l’économie circulaire, ou qui s’interrogent encore de la
pertinence de ses pratiques, la conférence organisée le 13 novembre 2014 par la commission Environnement d’ELN sous l’égide de son Pilote Franck MAILLET,
avec l’aide de Sandrine GRUMBERG, Nicolas MORTAS
et Marie-Christine THIERY, a clairement mis les choses
au point : OUI, l’économie circulaire est déjà parmi nous,
et au surplus elle promet de beaux développements.
Qu’il s’agisse, en amont, des circuits courts de la production à la consommation, ou de la filière, en aval, de
traitement des déchets, l’heure est à la proximité. Le
citoyen, le consommateur, est en demande, par raison
ou par conviction. Le marché est donc ouvert, comme
un gisement activement prometteur. C’est ce qu’ont
démontré les différents intervenants de cette soirée, tant
la Chambre d’Agriculture, représentée par le Président
HENRION, que Sita représenté par M. CHRISTOPHE
- TERRALYS, Metz Metropôle représenté par M. TORLOTING, le Conseil Général de la Moselle représenté
par Mme KNOEPFFLER pour le label Mangeons Mosellan, GDF Suez représenté par Mme BRIDEY, et enfin le
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monde agricole représenté par M. CHAMPIGNEULLE
- La Ferme Champenois.
Le projet Agriculture Périurbaine, à l’étude sur la BA 128,
ainsi que la présentation des unités de méthanisation en
gestation, ont illustré clairement ce concept où la proximité est le bon sens partagé.
Qu’on se le dise : l’économie circulaire n’est qu’une
branche de l’Économie Sociale et Solidaire. L’ESS,
consacrée par un texte de loi en 2014, est globalement
en pleine expansion. On n’a donc pas fini, à ELN, de vous
parler de ce nouveau monde économique.

par Franck MAILLET.

CONVENTION ELN ARMÉES

Signature de la Convention par Anne PEDON-FLESCH, Présidente d’ELN, et le général de corps d’armée Patrick
RIBAYROL, Gouverneur Militaire de Metz, Commandant la zone de défense et de sécurité Est.

UNE GPEC INÉDITE
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES

L

ivre Blanc oblige : nos armées, pour renforcer leur
efficacité, sont amenées à réviser le schéma de
répartition territoriale de leurs effectifs militaires et
civils. Ce qui, ici est là, dans notre région comme ailleurs
en France, va conduire à une contraction des emplois.
D’où une démarche inédite de L’Etat en tant qu’employeur, qui consiste à anticiper les départs prévus, et
à mettre en œuvre tous les moyens disponibles dans
l’objectif du replacement notamment dans le privé de
ces personnels dont les contrats à terme ne seront pas
prolongés.
Ce replacement consiste en réalité à une opportunité
pour les entreprises. Car dans ses armées on retrouve
tous les métiers.
Ceux bien sur liés aux compétences régaliennes de
sécurité, mais aussi tous les métiers présents dans les
fonctions supports : et ces domaines sont nombreux,
de la logistique aux transmissions, de l’ingénierie de la

construction, au médical et à la santé, de l’informatique
à l’administratif, de la maintenance à la cuisine et aux
achats, de l’édition aux web services et ainsi de suite !
Signe particulier commun à tous ceux qui exercent ces
métiers au sein de l’armée : une forte culture d’attachement à l’employeur, par conséquent des collaborateurs
dotés non seulement de vraies compétences, mais aussi
d’un esprit de loyauté.
Pour toutes ces raisons, ELN a passé une convention
avec l’Etat, lors du Salon à l’Envers du 16 octobre dernier.
Cette convention définit les passerelles entre ce secteur
public et le monde de l’entreprise.

Alors pour savoir où chercher vos futurs
collaborateurs, n’hésitez plus, et contactez
le Pôle Défense Mobilité :
03 87 15 78 36 ou 03 87 15 44 55

5

SALON À L’ENVERS DE LORRAINE

Le 16 octobre dernier le Salon à l’Envers de Lorraine, organisé par ELN, a rassemblé plus de 185 exposants dont
plusieurs dizaines d’exposants belges et luxembourgeois.

Cette 19ème édition s’est révélée
être particulièrement dense
et a battu tous les records de
fréquentation !
Il faut dire qu’avant de fêter les 20 ans du Salon, les organisateurs ont déjà mis les petits plats dans les grands et
ont une fois encore déplacé les frontières de la Lorraine
Nord en mettant à l’honneur cette année la Belgique et
plus particulièrement la Wallonie.
Le parrainage de cette édition par Bernard Serin et la présence en force de l’AIHE ont d’ailleurs largement contribué au succès de la manifestation. Une fois de plus les
allées du Salon n’ont pas désempli jusqu’à la fermeture
avec, à la clé, des exposants et des visiteurs plus que
satisfaits des contacts d’affaires réalisés en une seule
journée.
Bref, un succès renversant, en attendant la 20ème
édition qui promet d’ores et déjà de nombreuses
surprises à la hauteur de l’événement !

Jean-Pierre GEORGE
Commissaire du Salon à
l’Envers de Lorraine.
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SALON À L’ENVERS DE LORRAINE
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14 INDICE ELN
ÈME

Retrouvez l’analyse l’indice ELN sur notre site :
entreprendre-lorraine-nord.eu

Décembre 2014

L’indice ELN de décembre 2014 est de 1066 points. Nous
observons une croissance de la confiance des entrepreneurs
au cours du dernier semestre 2014. Apres 3 semestres d’une
certaine stabilité, l’indice est reparti à la hausse tiré surtout par
la production et le commerce, le BTP et les services restant
toujours en retrait. Pour la plupart des entreprises, la situation
actuelle a été jugée bonne, en nette amélioration / semestre
précèdent. Cependant les prévisions à 6 mois sur 2015 restent
prudentes.
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200

Gare TGV de VANDIERES
Ce sujet est à nouveau d’actualité. La Région Lorraine
organise un référendum à ce propos. Lorsque vous
vous exprimerez pendant ce référendum, quelle
réponse donnerez-vous ?
Favorable : 12,5 % - Défavorable : 50% - NSP: 37,5%
Notre région
Pour notre future région réunissant la Lorraine,
l’Alsace et la Champagne Ardennes, quel nom, issu
du sondage, préférez-vous ?
Région GRAND EST à 75%
Économie circulaire
Pensez-vous que les principes de l’économie circulaire sont de nature à faire émerger de nouveaux
marchés sur les Territoires ?
OUI 50% - NON 6,5% - NSP 43,75%

peugeotwebstorepro.com
www.bailly.peugeot.fr

En prise directe avec la réduction de votre facture énergétique

Partner Electric
à partir de

189 € HT/mois

*

après un 1er loyer de 1 300 € HT

bonus écologique de 6300€ déduit

* Exemple pour la location longue durée d’un Peugeot Partner Electric Confort 120 L1 67ch, neuf et hors options, dans la limite des stocks disponibles et livré avant
le 28/02/2015, pour une durée de 60 mois et pour 50 000 km. Montants exprimés hors prestations facultatives. Bonus écologique déduit, applicable sous réserve de
modification de la réglementation, et d’éligibilité à ce bonus. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/11/2014 au 28/02/2015 pour toute location
longue durée d’un Peugeot Partner Electric neuf, en stock et livré avant le 28/02/2015 dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par
Peugeot Financement – Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 12, avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret.

ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD
Espace Cormontaigne
2, Boulevard Henri Becquerel
57970 YUTZ
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Contact : Muriel Folny
Tél. : 03 82 82 06 96
E-mail contact@entreprendre-lorraine-nord.eu
www.entreprendre-lorraine-nord.eu

