La Passion d’Entreprendre,
le thème de la 12ème édition
du Salon à l’Envers de Lorraine
organisée par ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD
le 22 mars 2007 à Thionville
Contexte :
Dans un contexte économique en mutation permanente, la mondialisation
des échanges et une concurrence exacerbée n’entament en rien l’optimisme
et la passion du chef d’entreprise.
Au début de son quinquennat, le Président de la République avait fait de la
création d’entreprises l’une des priorités d’action du gouvernement avec un
objectif d’un million d’entreprises nouvelles dans notre pays en cinq ans.
Face à une conjoncture difficile de mutation profonde du tissu industriel,
des résultats se concrétisent. La Lorraine n’est pas en reste avec la création,
chaque année, de 10 000 nouvelles entreprises dont 45 % pour la Moselle.
Aussi ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD a décidé, pour la 12ème édition
du Salon à l’Envers de Lorraine, de placer cette passion au cœur de
l’événement.
Pourquoi la Passion d’Entreprendre au cœur du Salon à l’Envers de
Lorraine ?
Le développement économique au service de la formation et de l’emploi, c’est
le socle sur lequel ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD fonde toutes ses
actions. En 2007, elle souhaite mettre sous les projecteurs cette Passion
d’Entreprendre. L’association compte d’ailleurs dans ses rangs, bon nombre
d’exemples de réussite. Cela va du développement d’une structure existante,
à la croissance à l’export, à la reprise d’entreprise ou à la création d’une
nouvelle activité.
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Les secteurs sont également très diversifiés et chaque exemple réussi
contribue à la vitalité économique de notre territoire. Cette Passion
d’Entreprendre qui se veut durable, a également pour objectif de donner
envie à nos jeunes de tenter l’aventure de l’entreprise.
La présence de donneurs d’ordres est aussi une occasion de développer des
affaires pour ces créateurs d’entreprises. La situation spécifique de la
Lorraine Nord et son caractère transfrontalier constituent un atout autant
qu’une opportunité.
Comment mettre en valeur la Passion d’Entreprendre dans le cadre du
Salon à l’Envers de Lorraine ?
La Passion d’Entreprendre au sein du salon sera illustrée de différentes
manières :
•

La présentation d’exemples réussis de créations en recherchant
l’originalité et la diversité.

•

L’expression de différents témoignages autour d’une table ronde avec
pour objectif de témoigner de cette Passion d’Entreprendre aux
visiteurs.

•

L’illustration de quelques itinéraires originaux de créations par une
troupe d’acteurs spécialisés dans le théâtre d’entreprise.

Une communication soutenue autour de la Passion d’Entreprendre :
•

Un « clip » vidéo sur quelques parcours de créateurs d’entreprises sera
présenté à l’occasion de la conférence de presse du 29 janvier 2007.

•

Des articles du journal du Salon à l’Envers seront consacrés à cette
Passion d’Entreprendre.

•

Une communication spécifique vis-à-vis des lycées et des
établissements d’enseignement supérieur sera organisée pour
transmettre cette envie d’entreprendre.
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