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BILAN DE LA 26 ÈME ÉDITION
La 26ème édition du 14 octobre 2021, s’est tenu Place de la
Liberté à Thionville. Malgré la crise sanitaire toujours en cours les
mesures gouvernementales ont permis de retrouver un peu de
convivialité au sein du Salon.
Cette année, la thématique sportive mise à l’honneur était le
Volley-Ball féminin avec la présence du TFOC TERVILLE FLORANGE
OLYMPIQUE CLUB qui a présenté son club d’entreprises et proposé
de nombreuses animations sur son stand.
Le fil rouge quant à lui était consacré à la thématique du coaching
qui est un atout avec le partenariat de l’agence JFA & ASSOCIES.
Lors du Salon, des stands et des émissions sur la Web TV étaient
consacrés à ce thème pour rebondir dans le contexte actuel.
La 26ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est
a pu accueillir 154 exposants , 1 300 participants sur la journée et
la possibilité d’établir des contacts d’affaires.
Comme chaque année, le Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand
Est vous a offert 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.
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LA 26 ÈME ÉDITION
EN QUELQUES CHIFFRES

Une cinquantaine de bénévoles mobilisés,
1000 ballons ont atteint leur cible sur le stand du TFOC
et enfin un nombre incalculable de retombées positives autour
de l’événement.

4

LES FOURNISSEURS
DU SALON A L’ENVERS
OPTION (Location de matériel de réception)
APAVE (Alimentation électrique / Montigny-lès-Metz)
C DESIGN (Animation / Terville)
CHAPIER (Gel désinfectant / Ehlange)
CHARLES VONNER (Assurances / Thionville)
COM VOUS VOUDREZ (Communication Evènementiel / Terville)
ESPACE OUVERT (Standiste / Augny)
GRAND ANGLE (Vidéo / Augny)
GRAPHILUX (Imprimeur / Thionville)
HERACLES SECURITE (Surveillance, gardiennage / Metz)
LA FABRIQUE DE L’IMAGE (Plateau TV / Terville)
LE GRAND RESTO THIONVILLOIS (Traiteur / Thionville)
LINK (marketing digital / Yutz-Bordeaux)
PIK ASSIETTE (traiteur/ Hettange-Grande)
PLAN NET (Nettoyage, Maintenance et Travaux / Hettange-Grande)
R2D PUB (Objet Publicitaire / La Maxe)
SCHMIT SAICA (Matériel & Logistique / Thionville)
S-PACE SIGNAL (Aménagement de locaux professionnels et commerciaux / Hettange-Grande)
UFA LA BRIQUERIE (Fleurs / Thionville)
VILLE DE THIONVILLE / ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX
VOUILLAUME DISTRIBUTION (Boisson, restauration / Yutz)
Ainsi que :
FRANCE DOMAINE - DGFIP / pour la mise à disposition du parking du 40 ème RT
FIFTY ONE - CLUB DE THIONVILLE / pour la prise en charge du bar du Salon
Nos partenaires Presse :
LA SEMAINE / LE REPUBLICAIN LORRAIN / EBRA MEDIAS / RCF RADIO JÉRICO
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OUVERTURE OFFICIELLE

Coupé de ruban et ouverture officielle en présence de Monsieur Thierry HEGAY,
Sous-Préfet de Thionville, Madame Isabelle RAUCH, Députée de la Moselle (9ème
circonscription), Monsieur Brahim HAMMOUCHE, Député de la Moselle ( 8ème
circonscription), Monsieur Patrick WEITEN, Président du Département de la
Moselle, Monsieur Rémy DICK, Vice-Président du Conseil Départemental de la
Moselle, Madame Brigitte SCHNEIDER, Vice-Présidente du Conseil Départemental
de la Moselle, Monsieur Pierre CUNY, Maire de Thionville et Président de la
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, Monsieur Michel
LIEBGOTT, Président de la Communauté d’Agglomération Val de Fensch, Monsieur
Fabrice GENTER, Président de la CCI Moselle Métropole Metz, Madame Liliane
LIND, Présidente de la CMA Moselle...
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VISITE INAUGURALE
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PRISES DE PAROLE
DES PERSONNALITES
Salle Verlaine - Thionville
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PRISES DE PAROLE
DES PERSONNALITES
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WEB TV

Le principal objectif de la mise en place du plateau TV événementiel est de créer et
d’apporter une dynamique supplémentaire au Salon et de créer une valeur ajoutée à
travers la mise en place d’un programme d’émissions TV et interviews VIP qui sont
organisés tout au long de la journée.
Le programme de la 26ème édition du Salon à l’Envers :

10

WEB TV-LES EMISSIONS

Médiateur : Edouard COLNOT

- Didier GETTO - JFA & ASSOCIES- Gérant
- Alexa BOURGEOIS – APEI Vallée de l’Orne.
Directrice Générale

- Joseph PARRILLA –
JFA & ASSOCIES- Gérant

JFA & ASSOCIÉS étaient présents sur la Web TV où ils ont animé 2 émissions : l’une sur
l’acculturation du coaching et l’autre sur les différents types de coaching existants.

Pour revisionner leurs interviews, rdv sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord
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WEB TV-LES EMISSIONS

Médiateur : Lionel COSSIN

- Romain PITOU - Entraineur du TFOC
- Isaline SAGER-WEIDER – Joueuse au TFOC

- Emilie LORETTE- Coach professionnelle
- Jean-Michel FALZETTI – Management des
risques en santé & accompagnement
d'équipes - Fondateur de Your Decision Map

Le TFOC était également présent sur la Web TV afin de mettre en lumière la
thématique sportive ainsi que leur nouveau club d’entreprise qui fédère des structures
privées et publiques.

Pour revisionner leurs interviews, rdv sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord
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WEB TV-LES EMISSIONS
Pour revisionner les interviews, RDV sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord

Médiateur : Edouard COLNOT

Vidéo de présentation de la
Fondation SOLAR IMPULSE par son
Président Bertrand PICCARD

- Hélène BISAGA, Responsable Développement
EPA Alzette Belval
- Alexandre MAJERCSIK, Directeur de la Maison de
la Région Thionville-Longwy

- David CHQUIRY, Green Tech Innovations
- Vincent HEURTEL, Ingénieur stagiaire chez VALOPREST
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WEB TV-LES EMISSIONS
Pour revisionner les interviews, RDV sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord

Médiateur : Christelle BRIDEY - ENGIE

- Richard MARCELET, Responsable Pôle
Promotion du Développement Durable –
DREAL GRAND EST
- Isabelle CIREDEM Chef de projet de l’Ecologie
Industrielle et Territoriale – VALO’LAB

- Franck MAILLET, Directeur de l’Agence Lorraine
chez SUEZ Recyclage et Valorisation
- Hervé LASSALAS, Directeur des Relations
Institutionnelles pour la Région Grand Est chez
ARCELORMITTAL

- Arnaud SPET, Président de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan
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WEB TV-LES EMISSIONS
Pour revisionner les interviews, RDV sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord

Médiateur : Edouard COLNOT

- Didier GETTO - JFA & ASSOCIES - Gérant
- Sylvie ATTALI – Responsable RH SARP Industries

- Emmanuelle AMICE
JFA & ASSOCIES
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WEB TV-LES EMISSIONS
Pour revisionner les interviews, RDV sur la page Facebook d’ELN :
@ EntreprendreLorraineNord

Médiateur : Edouard COLNOT

- Frédéric CHOJNACKI – Manager Général du TFOC
- Daniel MROCZKOWSKI – Président du TFOC

- Jean-Luc D’AVERSI – Gérant de TERVILLE
LAVAGE AUTO et sponsor du TFOC
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Dans le cadre de la Commission CTEF d’ELN cette rencontre est organisée
par le PÔLE EMPLOI et le GIM EST.
Evènement dans l’évènement, le Salon à l’Envers de l’Emploi est l’occasion
pour les donneurs d’ordres et les entreprises visiteuses présentes sur le
salon, de rencontrer une vingtaine de demandeurs d’emplois
présélectionnés en amont au regard de leurs compétences.
Ils sont en recherche de stage, d’emploi ou d’alternance. Les dirigeants
peuvent ainsi rencontrer les candidats dans un espace dédié pour un
échange informel.
A noter pour l’édition 2021 :
Sur 8 demandeurs d’emploi présents lors de cette journée :
- 1 candidat à directement été embauché,
- 2 candidates ont obtenu des entretiens auprès de 3 entreprises,
- 1 candidat a trouvé une suite pour son alternance,
- 1 candidat a eu un bon contact pour intégrer l’entreprise.
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REMERCIEMENTS AUX ETUDIANTS

Chaque année, l’accueil des exposants et des visiteurs est organisé dans le cadre d’un
partenariat ELN/IUT Thionville-Yutz, par les étudiants de 1ère année Techniques de
Commercialisation. Ils réalisent également les enquêtes de satisfaction auprès des
participants.
Depuis une dizaine d’années, l’Université de Lorraine vient en appui à diverses
manifestations locales. Cette année encore, le département Techniques de
Commercialisation (TC) a participé, avec le concours de plusieurs étudiants de 1ère et
de 2ème année du DUT TC, à la manifestation Salon à l’Envers organisée dans la ville de
Thionville.

Quelles ont été leurs activités ?
- Ils sont les auteurs de la conception de l’enquête de satisfaction proposée le jour de la
manifestation aux visiteurs et aux exposants. Ils en gèrent la passation et le traitement
en termes d’analyse. Ils élaborent un dossier d’analyse sur la base des enquêtes
recueillies et sur les observables qu’ils ont pu prélever en situation Ils recherchent de
nouveaux exposants (donneurs d’ordres) pour les prochaines éditions.
- Ils aident à préparer la mise en place logistique du salon.
- Ils accueillent et accompagnent exposants et visiteurs tout au long de la journée.
En somme, ces activités montrent que cette opportunité offerte en tant que
partenaires-organisateurs du Salon à l’Envers, leur permet de comprendre et ancrer
encore plus profondément divers aspects essentiels à la formation dispensée au sein de
leur DUT TC. Cela leur donne l’occasion de mettre en exergue les compétences
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développées et à développer pour parfaire leur devenir.

REMERCIEMENTS AUX ETUDIANTS

Les élèves de la section Bac Professionnel Métiers de l’Accueil sont formés pour offrir
des services au public, tels que : accueil, informations, conseils, vente de services et
assistance.
Le comité de pilotage du Salon leur permet d’exercer leurs compétences dans
l’accueil des VIP. Cette confiance a permis aux étudiants de dépasser leur timidité et
d’aller à la rencontre des personnalités pour les accueillir de manière personnalisée
et souriante. Cela exige pour certains élèves un dépassement de soi qui les rend fiers
d’eux.

Le salon permet aussi de constater que l’organisation est l’affaire de toute une
équipe, et que chacun, quel que soit son rôle ou sa fonction, intervient pour trouver
une solution lorsque cela est nécessaire. Toujours volontaires pour aider, les élèves
tiennent le vestiaire durant la journée, et n’hésitent pas à aider à la distribution des
plateaux repas sur les stands. C’est ainsi qu’ils découvrent que la polyvalence est la
base du professionnalisme, et que l’appartenance à une équipe prend tout son sens
dans un seul but, la satisfaction de tous les participants;
Le salon représente un vaste potentiel d’employeurs, et les étudiants n’hésitent pas à
se rendre sur les stands pour mieux connaitre les entreprises et déposer des CV.
Equipe pédagogique et élèves remercient le comité de pilotage et Jean-Pierre
GEORGE de les introduire ainsi dans un monde professionnel à grande échelle,
différent de celui qu’ils ont l’habitude de fréquenter.
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REMERCIEMENTS AUX ETUDIANTS

Le CFA La Briquerie accueille chaque année plus de 170 apprentis dans les domaines aussi
variés que des fleuristes, des vendeurs, des commerciaux, des mécaniciens automobiles, des
agents de maintenance dans le nucléaire et des spécialistes de la radio protection.
Le CFA La Briquerie est issu de la fusion des 3 CFA Education Nationale de Thionville. L’ancien
CFA Sophie Germain, l’ancien CFA de la Malgrange et l’ancien CFA Briquerie.
Cette nouvelle entité est basée dans les locaux de l’ancien Lycée La Malgrange, 29 chemin
de la Malgrange et rattachée administrativement au Lycée La Briquerie. Il dispose sur le site
d’un chantier école entièrement rénové depuis janvier 2019 et de nombreux locaux dédiés à
la formation.
De nombreux partenaires travaillent au quotidien avec le CFA La Briquerie. Des partenaires
historiques comme EDF, TRIHOM, le GIM EST, ELN, mais aussi ONET, INDUSTEAM, CMI,
ORANO, DALKIA, FRAMATOME, CERAP, les Commerçants de la Ville de Thionville et de la
grande couronne, THOME, les fleuristes de toute la région, et tous les garages du secteur
ainsi que le Groupe CAR AVENUE ...
C’est plus de 40 formateurs et enseignants qui interviennent au quotidien pour dispenser
près de 10000 heures d’enseignement chaque année.

Le CFA La Briquerie c’est aussi la Formation Continue par l’intermédiaire du GRETA Lorraine
Nord. Chaque année nous accueillons sur le site des demandeurs d’emploi que nous
formons à être ; Fleuriste, Robinetier, spécialiste des machines tournantes, mécaniciens et
bien d’autres. Sur le chantier école, ce sont des milliers de personnes, issues des entreprises
du secteur nucléaire, qui passent les habilitations nucléaires depuis de nombreuses années.

Les élèves du CFA La Briquerie créent les bouquets et les décorations florales lors du
Salon à l’Envers
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REMERCIEMENTS AUX ETUDIANTS

Pour la première fois cette année, les élèves de l’école d’esthétique et coiffure
Gaspard-Guichard à Metz étaient présentes sur le plateau de la Web TV.
Les élèves ont proposé des prestations de maquillage aux intervenants des
différentes émissions de la Web TV le jour du Salon.
L’EPEC GASPARD dispense des formations diplômantes et qualifiantes dans le
domaine de l’esthétique, du maquillage et de la coiffure.
La filière esthétique inclus le maquillage, le cosmétique et la parfumerie.
Soucieux de préserver l’art de leur école, ils offrent les conditions les meilleures afin
que l’objectif de leurs formations (courtes ou longues) soit atteint.
L’école met également à disposition des équipements multimédias et un matériel
pédagogique performant qui s’inscrivent dans l’évolution de la profession.
Les formations proposées sont sanctionnées par le diplôme d’État de Brevet
Professionnel, de Certificat d’Aptitude Professionnelle ou de Bac professionnel, et de
BTS (Brevet de Technicien Supérieur).
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ESPACE DETENTE - RESTAURATION

Comme chaque année, le Fifty One Club de Thionville en partenariat avec
Bofferding et Vouillaume Distribution vous a donné accès à un moment de
convivialité. Comme l’an dernier, à cause du contexte sanitaire l’espace détente a
dû s’installer à l’extérieur du Salon.
C’est le sourire de l’Equipe du Fifty One Club de Thionville qui a eu le grand
honneur et plaisir d’accueillir dès l’aube, les exposants et les visiteurs du Salon. Ces
bénévoles du Club Service Thionvillois, sont engagés depuis de très nombreuses
éditions au réconfort matinal en offrant café, thé et jus de fruits accompagnés de
viennoiseries puis bière, champagne et diverses boissons tout au long de la
journée.

Nos partenaires Bofferding fournissant bar et bière et Vouillaume Distribution pour
la mise à disposition du matériel. Cette présence, souhaitée par l’équipe
d’organisation du Salon à l’Envers, a permis au Fifty One Club de Thionville, de
récolter quelques fonds destinés aux œuvres caritatives.
Ces actions à la communauté permettent ainsi d’offrir un soutien aux associations
d’aide aux malades, aux personnes en difficulté, aux enfants gravement atteints...
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ACCUEIL

Tous les ans une équipe de bénévoles se mobilise autour de la Secrétaire Générale
Muriel FOLNY pour apporter leur soutien logistique et organisationnel lors du Salon à
l’Envers.
L’équipe se prépare toute l’année pour vous accueillir dans les meilleures conditions, de
votre inscription à votre venue au Salon. Nous faisons notre maximum pour répondre à
vos attentes et vos besoins.
A noter la présence en force cette année du groupement d’employeur Le GENOM. Sa
directrice Sarah LASKY, fidèle du Salon à l’Envers, n’a pas hésitée à mettre
gracieusement à disposition ses alternantes Yasmine LAMKADDEM et Alexane YVON.

Ombeline DUMONT et Sacha MARTIN, tous les 2 alternants en communication,
respectivement chez COM VOUS VOUDREZ et ELN ont mis en place un nouveau
système d’inscription en ligne ainsi qu’un nouveau site internet
www.salonalenvers.org. Ombeline s’est chargée également des relations avec les
étudiants de l’IUT de Thionville-Yutz.

L’équipe d’accueil c’est aussi Nacera KAIDI du CNPE de Cattenom qui succède à Annick
MAURER dans son rôle d’organisation de la visite inaugurale, accueil des exposants,
encarts publicitaires.
Sans oublier Dominique VOLLES qui après son départ en retraite continue de soutenir
bénévolement l’équipe du Salon à l’Envers en accueillant Visiteurs et Exposants qu’elle
connaît bien.
Un grand merci à toutes et tous !
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LES STANDS
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LES STANDS
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LES STANDS
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LES STANDS
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LES STANDS
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LES STANDS

29

LES STANDS
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LES STANDS
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LES STANDS

Retrouvez toutes les photos de la 26ème édition
du Salon à l’Envers sur www.salonalenvers.org
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A NOTER DANS VOS AGENDAS

La 27ème édition du Salon à L’Envers du Grand Est

Jeudi 20 Octobre 2022
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REVUE DE PRESSE

34

