La 19ème édition du
Salon à l’Envers de Lorraine

organisée par ENTREPRENDRE EN
LORRAINE NORD,

Le 16 octobre 2014 à Thionville,
sous le chapiteau.

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.
Une légère augmentation de la fréquentation par rapport à l’année
record de la 17ème édition démontre une dynamique bien présente.
N’oublions pas aussi que le Salon à l’Envers de Lorraine, c’est le
rassemblement de toutes les énergies au niveau du Territoire.
Madame Helma KUHN-THEIS représentant le gouvernement de la Sarre a
tenu un discours dans les deux langues, montrant ainsi la voie à cet
esprit d’ouverture, un exemple pour nos jeunes. Aujourd’hui, il n’y a
plus de frontières, il ne doit plus y avoir de barrières de la langue.
L’invité de dernière minute de passage à Paris, a fait le détour par la
Lorraine, il s’agit du Maire du 3ème arrondissement de Njamena, capital
du Tchad. Le salon cette année c’était Thionville Tchad Pulsations !
Le Luxembourg, la Belgique « tiens, tiens on y pense pour 2014 », les
Vosges bien représentés démontrent ainsi que le salon est implanté bien
au-delà de la Moselle Nord. Le détour par Terra Lorraine avec Moselle
Chine Entrepreneurs confirme aussi que la mondialisation est désormais
une réalité pour notre économie.

19ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine, les thèmes :




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.

Rendez-vous le 16 octobre 2014 pour faire de cette date le cœur de l’Europe en Lorraine
Nord.
Vive la 19ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine.
Jean-Pierre GEORGE, Commissaire du Salon à l’Envers de Lorraine

