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Une nouvelle Présidente Anne PEDON-FLESCH, la femme et l'entreprise 

comme fil rouge, un espace BBC, sans nul doute les ingrédients d'une 

réussite sans précédent. 

 

La Presse ne s'y est pas trompée avec une couverture médiatique 

exceptionnelle. 

 

Un temps fort avec la visite inaugurale ou un "coupé de ruban" une première 

sur le salon, donnait presque l'image du départ d'une étape du Tour de 

France cycliste. Tiens, tiens pédaler avant, pendant et après la crise c'était le 

thème sport de cette année. 

 

Conduite par Anne PEDON-FLESCH Présidente d'ELN et Bertrand MERTZ Maire 

de Thionville accompagnés du Préfet Bernard NIQUET et du Sous-Préfet 

François MARZORATI, elle avait l'honneur exceptionnel d'accueillir Abdellatif 

MAÂZOUZ Ministre du commerce extérieur du Maroc avec sa délégation. Les 

Députés, le Président du Conseil Régional, le Vice-Président du Conseil 

Général, les Présidents de Communautés d'Agglomération et de Communes 

environnantes, de nombreux Maires de Moselle avec pour la première fois le 

Maire de Metz découvraient avec appétit ces rendez-vous des entreprises 

sans rendez-vous. 

 

Les Présidents de la Chambre de Commerce d'Industrie et des services et de 

la Chambre des Métiers et de l'Artisanat avaient une certaine fierté devant 

autant de vitalité affichée par nos entreprises. 

 

 

 



 

 

 

 

 

L'Ambassadeur de France à Luxembourg ainsi que les nombreux 

représentants des pays frontaliers (Belgique, Luxembourg et Sarre sans 

oublier l'Autriche) ont confirmé l'ancrage international de l'événement. 

 

Deux étapes ont marqué le parcours, la première avec l'arrêt à l'espace BBC 

peut être le prologue à beaucoup d'autres à l'initiative du Conseil Général. La 

deuxième plus culturelle avec la rencontre des femmes écrivains prouve ainsi 

l'esprit d'ouverture tant souhaité par ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD. 

 

Au-delà des échanges entre donneurs d'ordre et fournisseurs, le salon veut 

aussi montrer ce que l'entreprise a de meilleur et de l'énergie positive il n'en 

manquait pas. 

 

Au chapitre du demain sera encore mieux qu'aujourd'hui, comment ne pas 

citer les lycées de la Briquerie de Thionville et Maryse Bastié d'Hayange, l'IUT 

de Thionville Yutz où élèves, étudiants et professeurs ont aussi démontré 

leur esprit "d'ENTREPRENDRE". 

 

Toute l'équipe d'organisation du salon et ses partenaires sont heureux de 

travailler dans l'unique but de servir l'entreprise : Les portraits de Gérard, le 

journal de Jacques, l'accueil d'Annick pour ne citer que ces quelques notes 

d'une partition réussie. 

 

Déjà, il convient de se tourner vers 2011, certains imaginent que nous allons 

"lâcher les chevaux". Nous formons tous le vœu d'une reprise et d'un nouvel 

essor pour les entreprises. 

 

"Le Salon à l'Envers de Lorraine 2011 avec vous et pour vous". 

 

Jean-Pierre GEORGE et les membres de la Commission du Salon à l'Envers. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La 15ème édition en quelques chiffres : 

 

• 168 stands donneurs d'ordre et exposants avec un nouvel espace BBC. 

• 1 450 participants couvrant officiels et personnalités, donneurs d'ordre, 

exposants, visiteurs et invités (soit + 32 % par rapport à 2009). 

• 5 000 contacts d'affaires établis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


