
 

 

La 20ème édition du 

Salon à l’Envers de Lorraine  

organisée par ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD, 

Le 19 novembre 2015 à Thionville, sous le chapiteau. 

 
La 19ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine a eu la « frite » comme jamais, avec  185 exposants dont 17 du 

Luxembourg, 1 de la Sarre et  15 de la Belgique, c’est un nouvel ancrage sur l’Europe qui se dessine pour le Salon à 

l’Envers de Lorraine. C’est plus de 800 visiteurs avec une participation importante des Vosges et de la Meurthe et 

Moselle qui sont venus à la rencontre des donneurs d’ordres. 5 000 contacts d’affaires en une seule journée.  

 

En 2015, Entreprendre en Lorraine Nord et le Salon à l’Envers de Lorraine fêtent leurs 20 ans. En 20 ans le Salon a 

grandement évolué pour devenir depuis quelques années un des événements incontournable de la Grande Région. 

Son concept unique et original, le travail réalisé par les bénévoles d’ELN ont largement contribué à sa notoriété. 

Cette réussite le Salon la doit aussi à l’ensemble des institutionnels qui soutiennent cette manifestation depuis 

l’origine. Enfin comment ne pas citer et remercier nos partenaires Belges, Luxembourgeois et Sarrois qui ont donné à 

l’événement une dimension internationale qui va grandissante à chaque édition. 

 

Cet anniversaire sera également marqué par une grande rétrospective sur 20 années d’ELN et l’occasion de réunir 

l’ensemble des présidents et cofondateurs de notre association. 

 

Pour fêter nos 20 ans nous allons aussi agrandir l’espace disponible sous chapiteau et espérons dépasser le cap de 

200 exposants. 

 

Enfin, je souhaite que cette édition du Salon à l’Envers accompagne le frémissement économique que connaît 

notre pays depuis quelques mois et soit dans notre Grande Région l’un des symboles forts de la reprise 

économique dont ont tant besoin nos entreprises.  

 

Gageons aussi que cette reprise bénéficiera à toutes celles et ceux qui aujourd’hui sont à la recherche d’un emploi. 

 

Les thèmes de la 20ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine: 

• Pour la culture : «  la caricature » sera mise à l’honneur. 

• Pour le sport : « les sports automobiles » ont été retenus.  

• Le fil rouge : « L’entreprise est une aventure avec des témoignages d’entrepreneurs ». Ce thème permettra 

de promouvoir les démarches innovantes d’attractivité et d’aménagement des territoires, de dynamiser les filières 

d’excellence, et d’avenir. 

Rendez-vous le 19 novembre 2015  pour faire de cette date le cœur de l’Europe en Lorraine Nord. 

Vive la 20ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine. 

Jean-Pierre GEORGE, Commissaire du Salon à l’Envers de Lorraine 


