
L e  S a l o n  à  l ' e n v e r s  d e  L o r r a i n e ,
u n e  i d é e  o r i g i n a l e .

  Créé en juin 1995, « ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD » est une     

association de chefs d’entreprises pour les chefs d’entreprises. 

Aujourd’hui, c’est plus de 130 CHEFS D’ENTREPRISES  qui sont 

adhérents.

Les objectifs fondamentaux de l’association sont :  Mieux
se  connaître,  Échanger  et  Agir  pour  le  développement
économique local. Dans cet esprit, des commissions ont vu le
jour : Développement, Formation et Avenir, Innovation, Salon à
l’Envers de Lorraine, Communication et Environnement.

Depuis  son  lancement  en  1996,  le  Salon  à  l’Envers  de
Lorraine suscite toujours autant d’intérêt, mieux encore il est
attendu, impatiemment…

Cette  idée  originale  permet  une  mise  en  relation
particulière, entre Offre et Demande où pour une fois le visiteur
n’achète pas mais vend et où le commercial peut nouer autant
de  contacts  pendant  cette  journée  qu’en  plusieurs  mois de
prospection !

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.

A l’inverse des autres salons, le Salon à l’Envers de Lorraine met
en avant des acheteurs et des donneurs d’ordre qui expriment leurs
besoins et des visiteurs qui offrent des solutions aux exposants… d’où
l’appellation « à l’envers ».



Cet  événement  est  la  manifestation  phare  d’ENTREPRENDRE EN

LORRAINE NORD, unique dans le Grand Est de la France, réalisé chaque
année à Thionville et qui permet à des nombreuses PMI-PME de 

 réaliser des affaires en direct avec un plateau important de donneurs
d’ordre (170 en 2013).

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

se déroulera le 16 octobre 2014, 

Place de la Liberté à Thionville, sous chapiteau.


