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Le 17
ème

 Salon à l’Envers de Lorraine du 25 octobre 2012 

««  LL’’ééddiittiioonn  dduu  rreeccoorrdd  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  »»  
 

Quelques chiffres pour illustrer ce nouveau record de participation et démontrer 

ainsi l’engouement pour un événement économique unique sur le Territoire de la 

Lorraine Nord : 

• 177 donneurs d’ordre/exposants et partenaires. 

• 20 stands luxembourgeois, 5 de la Sarre, et 4 de Belgique illustrant ainsi son 

ancrage transfrontalier. 

• Plus de 1 500 participants dont 800 visiteurs et 500 entreprises présentes. 

 

Dans un contexte industriel et économique difficile pour notre région, le Salon à 

l’Envers de Lorraine est aussi en l’espace d’une journée une bonne dose 

d’optimisme retrouvé. 

 

• La mise à l’honneur du Luxembourg voulue par notre Présidente s’est traduite 

par un espace d’affaires dédié, en partenariat avec la Chambre de Commerce 

du Luxembourg. La Signature d’une convention de partenariat par M. Pierre 

GRAMEGNA, Directeur de la CC Luxembourg en présence de Monsieur le 

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du Luxembourg Nicolas 

SCHMIT. 

• La participation de l’Association Sarroise AKW accompagnée de M. Jürgen 

BARKE, Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Economie, du Travail, de l’Energie 

et des Transports qui a représenté le Ministre Heiko MAAS. La signature du 

partenariat AKW/ELN prévoit l’année de la SARRE pour la prochaine édition. 

• L’Association Belge AIHE présente pour la 2
ème

 fois, confirme ainsi l’attractivité 

des échanges franco-belges possibles pour nos entreprises. 

• Enfin pour la première fois, la CCI Vosges représentée par son Président M. 

Gérard CLAUDEL est venue également pour la signature d’un protocole 

ELN/CCI des Vosges. 
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Le thème cette année était « la mise en valeur des produits du terroir, AOC, culture 

biologique ». De nombreux stands et attractions l’ont mis en valeur tout au long de 

la journée.  

 

On peut citer notamment : 

• La Confrérie St Urbain de Thionville. 

• Le Syndicat des Viticulteurs de Moselle (AOC Moselle) de Petite Hettange. 

• L’Auberge de la Klauss de Montenach. 

• Les élèves du Lycée Maryse Bastié d’Hayange confectionnant spécialement 

des réductions à déguster par nos visiteurs. 

• Un menu spécial « produits du terroir » servi par OMEGA restauration avec 

l’aide des élèves de Maryse Bastié d’Hayange. 

 

A l’époque où naît le projet « TERRA LORRAINE » sur notre territoire, n’est-ce pas 

une opportunité pour toute la filière agroalimentaire de pouvoir à terme exporter 

vers la Chine ?.  

 

C’était aussi le salon à « l’An vert » comme annoncé en 2011 avec : 

 

• Un espace d’affaires dédié au développement durable et au bâtiment durable 

et intelligent en partenariat avec le Conseil Général de Moselle pour favoriser 

l’échange et les relations d’affaires entre les différents acteurs impactés par le 

développement durable dans les secteurs du bâtiment, des transports et de 

services aux entreprises. 

• Une maquette de maison passive présentée par les élèves du Collège MONOD 

en partenariat avec EIFFAGE et ELN. 

• L’opération « Bilan carbone » de la journée en partenariat avec IRIS, une 

première sur le Salon à l’Envers de Lorraine. 
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Le côté artistique sous l’angle « comment sculpter et façonner la Lorraine pour 

répondre aux enjeux de demain » avec 8 artistes sculpteurs lorrains, a été très 

remarqué. 

 

Enfin le sport avec la course d’orientation où comment pour le chef d’entreprise 

retrouver sa route dans un environnement qui change. L’Entente Sportive de 

Thionville Yutz a fait une démonstration de marche nordique à proximité du 

chapiteau. 

 

Le Salon à l’Envers de Lorraine peut compter sur ses partenaires, ce qui fait sa force 

et sa légitimité. 

 

C’est ainsi qu’on peut souligner le soutien du Conseil Régional de Lorraine, du 

Conseil Général de la Moselle, des Communautés d’Agglomérations Portes de 

France Thionville et Val de Fensch, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Moselle, des Communautés de Communes Cattenom et Environs, Arc Mosellan, 

Pays Haut Val d’Alzette, Orne-Moselle, 3 Frontières, de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat et de la Ville de Thionville. 

 

ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD développe aussi ses propres ressources de 

financement (vente d’encarts pub, location de stands, entrées visiteurs …).   

 

Elle peut également s’appuyer sur la mobilisation de nombreux bénévoles (IUT 

Thionville/Yutz, le CFA La Briquerie de Thionville, Le Lycée Maryse Bastié d’Hayange, 

l’Ecole de la 2
ème

 chance …). 

 

Renforcée encore par le succès exceptionnel de cette année, l’équipe d’organisation 

est déjà tournée vers la nouvelle aventure 2013. 

 

Avec et pour vous soyons déterminés à relever les défis de demain. 

 

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


