ENTREPRENDRE EN

LORRAINE
NORD

organise la

19ème édition du Salon à l’Envers de
Lorraine le 16 octobre 2014,
Place de la Liberté, à Thionville

C’est le rendez-vous des affaires sans rendez-vous.


« Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous » devient un
événement Grande-Région incontournable au fil des ans et s’affirme
dans son rôle de connexion interentreprises.



La 18ème édition « Pour sa majorité, un salon qui donne de
la voix », avec 170 exposants dont 21 du Luxembourg, 8
de la Sarre et 3 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 600 visiteurs avec une participation importante des Vosges
et de la Meurthe et Moselle qui sont venus à la rencontre des
donneurs d’ordre. 5 000 contacts d’affaires en une seule
journée.



Le Salon à l’Envers vous offre cette opportunité unique de :


RENCONTRER DIRECTEMENT LES RESPONSABLES D’ACHATS DES
D’ORDRE DE LA

GRANDS DONNEURS

GRANDE RÉGION,



DÉVELOPPER VOS CONTACTS D’AFFAIRES,



FAIRE CONNAÎTRE VOS PRODUITS ET SERVICES AUX

DONNEURS D’ORDRE.

 Les thèmes de la 19ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine :

La Belgique à l’honneur avec l’aide de l’association AIHE.

Pour la culture, la photographie, on fera un beau tirage « Avec la Lorraine, y’a pas


photo ».
Pour le sport, « les sports de l’eau » ont été retenus. Base nautique de Basse-



Ham : la voile, l’aviron ….
Le fil rouge : « Faire de la Lorraine le cœur d’une Vallée Européenne des
Matériaux et de l’Energie et de la Moselle une terre d’Innovation »
avec ISEETECH et le Conseil Général. Ce thème permettra de promouvoir les
démarches innovantes d’attractivité et d’aménagement des territoires, de dynamiser
les filières d’excellence, et d’avenir en partenariat avec le Conseil Régional dans le
cadre du Pacte Lorraine 2014-2016.

Nos partenaires :

