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La 20ème édition du Salon à l’envers de Lorraine, un grand moment d’émotion 

sous le signe de la liberté d’entreprendre et tout 

simplement la liberté tout court.  

En effet, la minute de silence observée lors de la 

visite inaugurale pour marquer notre profond 

respect pour les victimes des attentats du 13 

novembre 2015 restera à jamais dans nos cœurs et 

dans nos têtes.  

L’équipe d’organisation du Salon à l’Envers de 

Lorraine s’était fixée des objectifs ambitieux pour les 

20 ans et notamment le record de 200 donneurs 

d’ordres et exposants. Grâce au travail acharné de chaque membre de l’équipe, c’est 208 exposants 

qui ont participé.  

Le cap des 2000 participants a aussi été atteint, ce qui montre l’ampleur du succès dans un contexte si 

particulier.  

 Pour cette 20ème édition ELN avait invité la veille tous les anciens sous-

préfets de l’arrondissement de Thionville et les présidents de l’association qui se sont succédé au 

cours de ces deux décennies.  

Comme pour symboliser ces retrouvailles et cette histoire du salon, c’est Jean-Claude PRAGER sous-

préfet il y a 20 ans qui était le parrain de cette 20ème Edition. 

La Ville de Thionville a mis à disposition un chapiteau avec 500mK supplémentaires qui ont donné un 

espace sans précédent. 

On peut également associer à ce succès nos différents partenaires fidèles à savoir : 

Le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Départemental de la Moselle, des Communautés 

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

d’Industrie de la Moselle, de la Chambre Régionale Commerce et d’Industrie, des Communautés de 

Communes de Cattenom et Environs, Arc Mosellan, Pays Haut Val d’Alzette, Pays Orne Moselle, 3 

Frontières, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, de la Caisse des dépôts 
régionale Lorraine et de la Ville de Thionville. 
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La 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est 

 
Pour cette 21ème édition qui aura lieu cette année lieu à la Salle Jean-Burger à Thionville le 13 

octobre 2016, l’équipe d’organisation a beaucoup travaillé pour revenir aux fondamentaux et 

permettre la rencontre entre l’offre et la demande le temps d’une journée.  

Le Salon à l’Envers, c’est aussi, chaque année, une thématique et des coups de projecteurs 

inattendus qui donnent à la journée cette saveur si particulière et tant appréciée par nos 

visiteurs et exposants. 

 

Invité d’honneur du Salon : Consulat général 

d’Autriche. 

Pour valoriser l’ouverture de notre région sur l’Europe, ELN, comme chaque année lors du Salon 

à l’Envers, met à l’honneur un pays voisin. Cette année, c’est l’Autriche avec la présence de 

Monsieur Wolfram MORITZ Consul Général d’Autriche que nous avons eu le plaisir d’accueillir 

lors de la Conférence de presse ELN du 16 juin dernier. 

3 sociétés autrichiennes qui seront représentées par la Section commerciale du Consulat 

Général d’Autriche : 

 
 
L'entreprise produit des valves de haute qualité et des installations pour des systèmes de tuyauterie 

industriels et l'industrie de bassin et comprend à personnalisé des parties fonctionnelles et des 

assemblées sur l'injection entièrement automatisée modelant des machines. Schwertberg. 
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Assistance complet et design de précision 3D. Des solutions personnalisées pour soulever des 

matériels (bois, le verre, métal, le plastique et la pierre).Installations de levage utilisant la méthode 

d'opération ergonomique. Adlwang/Bad Hall. 

 

 

 

Fournit des outils de haute technologie faits de PCD, CBN, CVD et le carbure. Des solutions d'usinage 

pour des rouleaux de carbure cimentés en étroite collaboration avec des producteurs de rouleaux de 

carbure traditionnel. L’un des principaux fournisseurs des outils d'usinage spéciaux. Günselsdorf 

 

Et une autre entreprise qui sera présente le 13 octobre 2016 : 

 

 

Livraison des conteneurs bureaux, sanitaires, d'entreposage, d'emballage et maritimes dans toute 

l'Europe. Dépôt de conteneurs et atelier de réparations. Vienne/Wiener Neudorf 
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L’imagerie d’Epinal, un des fleurons du XVIIIème siècle, 

connue à travers le monde. 
 

Le Salon a toujours valorisé et mis en avant les entreprises de la 

région et du Grand Est. L’Imagerie d’Epinal, qui après 220 ans, 

malgré un contexte difficile pour les imprimeries, a su se démarquer 

puisque que c’est la plus célèbre et la seule en activité en Europe.  

 

La Chambre de Commerce de Luxembourg : fête ses 175 ans. 
 

Fidèle partenaire du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est, la 

Chambre de Commerce de Luxembourg fête cette année ses 175 

ans. Le Salon du 13 octobre est donc l’occasion de rappeler ces 

nombreuses années de partenariat et de les remercier. 

 

 

Thyssenkrupp Presta France 

A l’occasion de ses 40 ans, ThyssenKrupp Presta France, entreprise spécialisée dans 
l’assemblage de colonnes de direction et de crémaillères pour l’industrie automobile, implantée à 
Florange et Fameck a ouvert ses portes vendredi dernier. L’occasion pour l’entreprise qui compte 
1200 salariés et réalise 687 M€ de chiffre d’affaires de présenter ses produits et surtout les 
perspectives d’avenir : devenir d’ici à 2020 la référence pour la production des systèmes de 
direction des véhicules dernière génération. L’entreprise s’inscrit pleinement dans la politique 
Industrie du futur en misant sur la cobotique dans ses sites de production. Deux robots 
collaboratifs devraient être mis en service d’ici à la fin de l’année. ThyssenKrupp est la plus 
importante usine d’assemblage de systèmes de direction au monde. Elle produit chaque année 8 
millions de système de direction. 
Républicain Lorrain (Le) Thionville – 17/9/2016 
 



 

Page 8 sur 32 
 

 

 

       30 ans d’histoire à la centrale de Cattenom 
 

En 2016, la centrale de Cattenom a célébré ses 30 ans de fonctionnement. Le premier coup de 

pioche sur le chantier a été donné le 16 octobre 1978 : après des mois de chantier d’une envergure 

exceptionnelle, le couplage de l’unité de production numéro 1 sur le réseau électrique français a  

lieu le 14 novembre 1986. Puis, ce sera au tour de l’unité de production n°2 en 1987, l’unité de 

production n°3 en 1990 et l’unité de production n°4 en 1991.  

Pour l’occasion, la centrale avait organisé un week-end de festivités au mois de mai 2016 

permettant de réunir les salariés EDF, prestataires, élus, autorités et riverains autour de cet 

anniversaire. 

Arrivé à 30 ans d’exploitation, le site de Cattenom est désormais engagé dans un important 

programme d’investissements pour préparer l’avenir, appelé communément « grand carénage ». 

Ce projet industriel de grande ampleur sollicite de manière considérable les entreprises 

partenaires du site, en lien avec les pouvoirs publics, les organismes économiques et les 

établissements de formation. A la fois pour intégrer les améliorations suite au retour d’expérience 

de Fukushima mais également pour préparer une prolongation de la durée d’exploitation de la 

centrale au-delà de 40 ans, des investissements majeurs seront réalisés sur le site jusqu’en 2025. 
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Faïenceries et émaux de Longwy, créateurs depuis 1798 : 

 
 
C’est également avec grand plaisir que nous accueillons cette année les Faïenceries et Emaux 
de Longwy, fondées en 1798, situées en Lorraine, au Nord du département de la Meurthe-et-
Moselle et aux frontières de la Belgique et du Luxembourg. 
 
Connue dans le monde entier, cette faïencerie a toujours été un symbole du savoir-faire  et du 
luxe français. Elle est également inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en 
France tenu et mis à jour par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 

Brasserie La Tuilerie : 

 B R A S S E R I E  L A  T U I L E R I E  

 
Chaque année, nous donnons l’opportunité à une « jeune » entreprise de se faire connaître. 
Venez découvrir cette brasserie artisanale et déguster leurs produits sur notre espace 
« bistrot ». 
 
 

ALCHIMIES - OPEN EDGE : 
Alchimies Open Edge (Folschviller/Dieuze) est une start-up spécialisée dans la conception et la 
fabrication d'imprimantes 3D. L’entreprise défend avec ferveur l’open-hardware : ce terme anglais 
désigne les technologies, dispositifs, machines et tout autre matériel dont les plans sont rendus 
publics, de façon à bénéficier à la communauté.  

 
Contacts : openedge@openedge.cc 
Alain SKIBA // directeur général // alain@openedge.cc // +33 783 190 491 
Daniel / communication . . . //  daniel@alchimies.fr  //+33 652 205 540 
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Le Salon fait son cinéma : Macpicts SAS 

  « Vivre l’actualité à travers le regard des autres » .Cette 
jeune start-up mosellane a lancé, fin août 2016, l’application Marcel App, disponible 
gratuitement sur l’Apple Store. Cette application développée par trois étudiants permet de 
suivre des événements sous différents points de vue tout en s’assurant de l’authenticité du 
contexte partagé.  
Marcel App propose à ses utilisateurs de partager en instantané des photos et vidéos 
provenant des événements auxquels ils participent (rencontre sportive, concert, 
manifestation culturelle …). 
 

Au cœur du Salon à l’Envers de Lorraine et du Grand Est, le Salon à l’Envers … 

de l’Emploi. 
 

La 20ème édition avait donné naissance à un nouveau concept : 

« Le Salon à l’Envers de l’Emploi » 

Pour la 2ème année consécutive, le Salon à l’Envers de 
l’Emploi sera l’occasion de mettre en lumière les 
nombreuses entreprises du territoire qui recrutent, 
tout en s’affranchissant de la relation habituelle de 
l’entretien d’embauche. 
Ici, ce sont les entreprises qui viennent à la 
rencontre des demandeurs d’emplois, 
préalablement formés par les acteurs de terrain. Les 
partenaires de cette initiative, que sont Pôle Emploi, 
Thionville Emploi et les réseaux d’entrepreneurs 
ELN, GENOM, CJD et GIMEST, se connectent pour 
servir le développement économique, une façon de 
« Ré@gir », comme l’impulse le réseau des réseaux lancé en juin dernier. 
Les chefs d’entreprises qui visitent le salon, ou ceux qui exposent seront informés en amont 
du profil des personnes (demandeurs d’emplois et alternants) sans que les CV soient 
communiqués afin que la découverte du candidat se fasse à 100 % pendant la rencontre. Les 
principaux secteurs d’activités mis en exergue sont  : Tuyauterie – soudage, automatisme 
électricité, recherche & développement, exploitation transport logistique, maintenance, 
événementiel, commerce …. 
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Visite groupée d’entreprises Wallonnes organisée par l’AWEX 
(Agence Wallone à l’Exportation et aux 
Investissements Etrangers). 
 
En partenariat avec l’AWEX et à l’initiative de Véronique 
HUPPERTZ, Conseillère économique et Commerciale pour 
le Grand Est de la France et le Grand Duché  du 
Luxembourg, nous accueillerons cette année pour une 
visite groupée, des entreprises Wallonnes désireuses de 
se créer un réseau d’affaires avec des entreprises de la 
Grande Région.  
 
 
 

Le Commerce de Centre Ville :  
 

Voici quelques semaines ELN, le 16 juin 2016 exactement, lançait le Réseau Ré@gir pour mobiliser 
nos entreprises du Grand Est vers l’attractivité et le développement économique du Territoire, de 
Moselle en particulier. 
 
Outre, la signature d’une charte à l’occasion du Salon à l’Envers, une première action concrète 
sera lancée pour soutenir le Commerce de cœur de ville, à l’exemple de Thionville en particulier. 
 
Il s’agit d’organiser des rapprochements « volontaires » entre Commerce et Entreprise par 
l’officialisation d’une sorte de « mariage ». L’entreprise s’engageant sur des bons d’achats chez 
son partenaire commerçant pour récompenser son personnel. C’est un moyen de changer les 
habitudes de consommation en redonnant un intérêt aux consommateurs à revenir vers nos 
centres villes. 
 
Le 13 octobre, nous organiserons un Tour de Thionville du Commerce et ferons différentes étapes 
chez les Commerçants Partenaires L’idée est de lancer cette initiative à terme dans les villes du 
Département et du Grand Est. 
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Premiers mariages : Publication des bans lors de la soirée des nouveaux 

adhérents du 29 septembre 2016 
 

Une Commerce et une Entreprise se rapprochent pour développer des affaires. 
 
Concrètement un chef d’entreprise achète des bons d’achats pour récompenser ses salariés qui vont ainsi acheter 
chez le Commerçant Partenaire. 
 
Nous allons multiplier les mariages dans les mois qui viennent … le Commerçant de ville, c’est le Commerçant de 
vie pour un Centre ville à Thionville ou ailleurs ! 
 

                                                     
Restaurant le P’tit Marcel    Les Suceuses de l’Est à Ennery 

            6 Cours du Mersch à Thionville   Le terrassement par aspiration 

 

                                                                              
                                                                    Electricité – Téléphonie – Informatique 

Jeux et Jouets ,16 rue Jemmapes     Zac d’Husange à Cattenom 
 

                   
  6 place au Bois                                                           Communication et Evénementiel à  Cattenom 

 

               
Maroquinerie    Services, Mécanique et Soudure à Guenange 

 

Au final d’autres mariages sont en cours avant ce 13 octobre, ils seront plus d’une dizaine. 
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L’organisation : 
 

L’accueil des Exposants et des Visiteurs est organisé, depuis de nombreuses années 

dans le cadre de notre partenariat ELN/IUT Thionville Yutz, par les élèves de 1ère et 
2ème années Techniques Commerciales. Ils réalisent également les enquêtes de 
satisfaction à chaud auprès des participants. 
 

Les élèves du CFA La Briquerie créent les bouquets et les décorations florales. 
 

Les  « Personnalités » et la « Presse » sont accueillies par les élèves du Lycée Maryse 
Bastié d’Hayange. La prise de paroles aura lieu dans la salle n° 1 du Cinéma SCALA. 
 

Un buffet-déjeunatoire pour les Personnalités est organisé dans la salle Verlaine 
conjointement avec la Ville de Thionville. 
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Autres possibilités de restauration : 
Food Truck : La crêpe Sacrée Sulée 

Thibaut MARTINOT et Johanna GROSJEAN vous proposent de délicieuses crêpes 

salées et sucrées dans un cadre original une caravane Steckeman de 1974. Originaires de 

Moselle, c’est leur voyage en Australie et en Nouvelle Zélande qui leur a donné l’envoie 

d’ouvrir ce food truck avec une spécialité culinaire 

française. Venez les découvrir à l’entrée du Salon à 

l’Envers de Lorraine et du Grand Est. 

 

Sérafin, traiteur : 
Propose des plateaux repas individuels et des 

plateaux apéritifs pour plusieurs personnes.  

 

Et bien sûr notre ESPACE Détente,  le Fifty One club de Thionville  en 
partenariat avec Bofferding  et Vouillaume Distribution  vous donnera accès au 
partage du pot de la convivialité. 
 

CLUB DE THIONVILLE 

District 105 France 

 Siège : Auberge du Crêve-Cœur GUENTRANGE 57100 THIONVILLE 03 82 88 50 52 

 
Plus d’informations sont disponibles sur notre site internet : www.salonalenvers.org 

 

 



 

Page 15 sur 32 
 

 
La visite inaugurale est prévue à partir de 10 h 30 :  
(au 30/9/2016) 
 
(Quelques personnalités qui ont déjà répondu favorablement –par ordre alphabétique-). 
 

• Patrick ABATE, Sénateur - Maire de Talange. 
• Jacky ALIVENTI, Conseiller Départemental d’Algrange. 
• Pierre ALIX, Proviseur Adjoint LPO La Briquerie. 
• Paul ARKER, Président CCI Lorraine et membre du CA d’ELN. 
• Christophe AUGUSTIN, Lieutenant-colonel 40ème RT. 
• Roland BALCZERZAK, Maire d’Hettange Grande 
• Vincent BARBARAS, EDF- Délégué Régional Grand Est 
• Gilles BECONCINI, Directeur de E. LECLERC. 
• Anne BELLO, Directrice du Pôle Thermal d’Amnéville. 
• Christian BLANCHON, Général Etat-major de Soutien de Défense de Metz. 
• Henri BOGUET, Vice-président de la Communauté d’Agglomération Portes de France 

Thionville et Maire de Fontoy. 
• Rudolf BOHN, Staatsekretär a.D. Saarbrücken. 
• Thierry BONNET, Sous-préfet de Thionville. 
• Patrice BOURCET, Président du Club Metz Métropole. 
• Guy BRANDENBOURGER 
• Fernand BRANDENBOURGER 
• Emmanuel BRANDENBURGER, Directeur Général de Metz Métropole développement. 
• Roger BRIESCH, Chargé de mission développements internationaux dans le domaine 

économique et social. Ancien Président du Comité Economique et Social Européen. 
• Magali BRUNEL, Université Paul Verlaine à Metz. 
• Danielle CALCARI-JEAN, Conseillère Départementale de Rombas. 
• Magalie CANIVET, Adjudant Chef de l’APAMD. 
• Christophe CARTIGNY, Directeur Mission Locale du Nord Mosellan. 
• Roger CAYZELLE, Président de l’Institut de la Grande Région. 
• Abdelkrim CHEHAIBOU, Directeur de l’Institut de Soudure. 
• Walter COÏS, 
• Loïc CHOMEL DE VARAGNES, FML et membre du CA d’ELN. 
• Edouard COLNOT, COM VOUS VOUDREZ, Membre du CA d’ELN. 
• Pierre CUNY, Maire de Thionville et Président de la Communauté d’Agglomération 

Portes de France – Thionville. 
• Francis DEFRANOUX, EDF Délégué Relations Industrielles Meuse et Haute Marne. 
• Jean-François DEGUILLAUME, Membre du CA d’ELN. 
• Patrick DE RUGERIS, Directeur Régional de la Caisse de dépôts et consignations. 
• Michel DILLENSCHNEIDER, EDF 
• Hubert DITSCH, Vice-président de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan. 
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• Michel DONNY, Vice-président trésorier ELN. 
• René DROUIN, Maire de Moyeuvre Grande. 
• Louis EXERTIER, Directeur Général Adjoint de Moselle Développement. 
• Agnès Marie FAGOT, Déléguée Générale UIMM Lorraine. 
• Pascal FAUST, Directeur ISEETECH. 
• René FELTEN, Conseiller Municipal Délégué de Terville. 
• Bernadette FESTOR, Conseil de Développement du Val de Fensch. 
• Philippe FORTEGUERRE, Directeur du Service d’Exploitation Moselle Nord BPLC. 
• Daniel FRANCOIS, Directeur de Cabinet de la Communauté de Communes de 

Cattenom et Environs. 
• Rosa GAMBINO, Directrice Pôle Emploi. 
• Jean-Pierre GARCELON, Président de Meuse Economie. 
• Fabrice GENTER, Vice-président CCI Moselle. 
• Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN. 
• Pierrick GRALL, Directeur de Cabinet Mairie de Thionville. 
• Pierre GREINER, Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération 

Portes de France, Thionville. 
• Maurice GRUNWALD, Président du Centre Interentreprises du santé au travail (CIST). 
• Jean-Paul GUILIANELLI, Secrétaire Général de l’Institut de la Grande Région. 
• Philippe GUILLAUME, Président de la CCI Moselle. 
• Brahim HAMMOUCHE, Docteur représentant Nathalie GRIESBECK Députée 

Européenne Grand Est. 
• Jackie HELFGOTT, Adjoint au Maire de Thionville. 
• Yves HENRY, Président du Réseau 57 Grand Est. 
• Françoise HERMENT, Directrice de l’Aéroport Metz-Nancy Lorraine. 
• Marc HOUVER, Directeur Général des Services du Conseil Départemental de la Moselle. 
• Florence JACQUEY, Directrice de la Maison de la Grande Région. 
• Aurore-Elisa KAISER, Chargée de communication de la Communauté de Communes 

de l’Arc Mosellan. 
• Philippe KAZENAS, L’AEIM et membre du CA d’ELN. 
• Guy KECKHUT, Directeur Adjoint CNAM Lorraine. 
• Jean-Christophe KLEIN, Directeur Régional de la CCI Lorraine. 
• Dominique KLEIN, Directeur Général de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 

Moselle (CMA). 
• Patrick KLEIN, Directeur de l’IUT Thionville Yutz. 
• Gérard KLOPP, Président du ZA le Triangle Vert Mondorf-les-Bains. 
• Karine KOEHL, Proviseure Adjointe du Lycée Gustave Eiffel. 
• Maude KORSEC, GERIC et membre du CA d’ELN. 
• Laurent LAJOYE, Président UEM. 
• Françoise LALLIER, Proviseur du Lycée Notre Dame de la Providence. 
• Philippe LEBEAU, Directeur Régional Institut de Soudure. 
• Gérard LEGRAND, Membre CA d’ELN. 
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• Jean LEMAITRE, Vice-président AIHE Association des Industries Belgique. 
• M. LENTZ, Président de BOFFERDING MUNHOWEN SA. 
• Jean-Charles LOUIS, 1er Adjoint au Maire de Thionville. 
• Franck MAILLET, SUEZ Environnement, Vice-président DCF Lorraine et membre du CA 

d’ELN. 
• Josée MANDRIER, Proviseure Adjointe LPO La Briquerie. 
• Adam MAZUR, Chargé de Mission Rayonnement auprès de l’Officier Général de Zone 

de Défense et de Sécurité Est 
• Hervé MELCHIOR, Directeur Général SODEVAM. 
• Anne-Marie MESSE, Déléguée Académique aux Enseignements Techniques. 
• Jean-Marie MIZZON, Vice-président de la Communauté d’Agglomération Portes de 

France – Thionville et Maire de Basse-Ham. 
• Philippe MONORY, Responsable Politique Industrielle CNPE de Fessenheim. 
• Doris MONTORNES, CHURCHILL’HUI International et membre du CA d’ELN. 
• Wolfram MORITZ, Consul Général d’Autriche à Strasbourg. 
• Christophe NICOLETTA, NICOLETTA et membre du CA d’ELN. 
• Didier OSSEMOND, VALIANCE et Président du GIMEST. 
• Michel PAQUET, Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs 

(CCCE). 
• William PEDRINI, Président du Club du Château à Hayange. 
• Pascal PERAN, Conseiller du Président du Conseil Départemental de la Moselle. 
• Laurence PERQUIN-CLAREN, Proviseur du Lycée Professionnel Maryse Bastié. 
• Damien PETITJEAN, Proviseur du Lycée Colbert. 
• Nadine PINNA, Principal du Collège René Cassin. 
• Jean POULALLION, METZGER et Vice-président d’ELN. 
• Daniel PRESLIER, membre du CA d’ELN. 
• Rachid RIAH, Président du GENOM. 
• Anne RIBAYROL-FLESCH, Présidente d’HYDREOS, Pôle compétitivité Eau Alsace 

Lorraine. 
• Thierry ROSSO, Directeur du CNPE de Cattenom. 
• Klaus ROHATSCH, Directeur Gestion Politique Industrielle du CNPE de Cattenom. 
• Philippe ROUSTAN, Directeur Général des Services de la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch. 
• Sabrina SAGRAMOLA, Responsable des Affaires Européennes de la Chambre de 

Commerce du Luxembourg. 
• Michel SAINT-PE, Directeur Général Adjoint du Conseil Départemental de la Moselle. 
• Vincent SAVARINO, Président de CINOV. 
• Rosemary SCHIBI, CCAS - Mairie de Cattenom. 
• Laurent STEICHEN, Président de la Communauté de Communes des 3 Frontières et 

Conseiller Départemental de Bouzonville. 
• Etienne STOCK, Ancien Sous-préfet de Thionville, Préfet Honoraire. 
• Didier SUAIRE, Proviseur du LPO La Briquerie. 
• Carole THIL, Présidente de l’APECET. 
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• Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire. 

• Brigitte TORLOTING, Conseillère régionale du Grand Est et Vice-présidente de la 
Commission Développement économique. 

• Jacques TORMEN, Maire d’Evrange. 
• Brigitte VAISSE, Conseillère Régionale Grand Est. 
• Philippe VOUILLAUME, Président d’Initiative Moselle Nord. 
• Denise WAGNER, Adjointe au Maire de Terville. 
• Mireille WAGNER, Secrétaire Générale CCI Moselle. 
• Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle et Député de la 9ème 

circonscription de la Moselle. 
• Virginie WILLAIME-MOREL, Présidente ENERGIC S/T 52 55. 
• Pierre ZENNER, Conseiller Départemental et Maire de Koenigsmacker. 
• Damien ZIEGLER, Conseiller Municipal de Terville. 
• Jean ZORDAN, Chargé de Mission Développement économique de la Communauté 

d’Agglomération Portes de France - Thionville. 
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Nos partenaires : 

 

 

 



 

Page 20 sur 32 
 

 

 
ANNEXES 

 

 

Consulat Général d’Autriche 

 

L'organisation autrichienne du commerce extérieur (Advantageaustria) est le représentant officiel de 

l'économie autrichienne à l'étranger et ainsi le plus important prestataire de services dans le domaine du 

commerce extérieur dans le monde (réseau de plus de 100 bureaux dans 70 pays). 

Les délégations commerciales  interviennent en tant qu'intermédiaire entre des entrepreneurs étrangers et 

autrichiens dans la recherche de partenaires commerciaux. Elles jouent également un rôle important pour 

les entreprises étrangères qui souhaitent investir en Autriche. 

La Section Commerciale du Consulat d’Autriche à Strasbourg a pour mission de promouvoir les relations 

économiques bilatérales entre les entreprises autrichiennes et françaises. Des relais existent avec les 

chambres de commerce et d’industrie et les agences d’investissement pour créer des projets 

d’investissement et renforcer la coopération dans le domaine de la distribution, de la recherche et du 

développement. 

Pour donner aux entreprises françaises la possibilité de connaître les multiples facettes de l’offre 

autrichienne, la Section Commerciale du Consulat d’Autriche présente les sociétés autrichiennes, leurs 

produits, technologies nouvelles et savoir-faire. Elle les conseille dans leur approche du marché, notamment 

dans la recherche de partenaires, et les informe sur les spécificités économiques et réglementaires du 

marché. 

De par sa situation géographique privilégiée ainsi que son bilinguisme, notre région facilite l'accès aux 

investisseurs autrichiens qui souhaitent s'introduire sur le marché français. Aussi, la Section Commerciale du 

Consulat Général d'Autriche à Strasbourg participe aux foires et salons professionnels du Grand'Est ainsi que 

de la région Rhône-Alpes et organise des rencontres d'agents commerciaux en recherche de nouveaux 

mandants autrichiens.  

Elle travaille en synergie avec l'ensemble des organismes professionnels toutes industries confondues afin 

d'intensifier les rapports commerciaux entre nos deux pays.  
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L’Imagerie d’Épinal est la plus célèbre et la dernière en activité en 

Europe, héritière d’un patrimoine inestimable, constitué au fil des 

générations depuis 1796. 

Au XVIIIème siècle jusqu’à l’aube du 20ème siècle, les imageries ont 
joué un rôle majeur dans la transmission du savoir populaire, 
l’illustration des événements politiques et historiques, la culture 
religieuse (images pieuses), les loisirs et l’éducation des enfants. Il y 
en avait un peu partout en Europe et en France (Paris, Rouen, 
Chartres, Cambrai, Lille, Orléans, Toulouse…), se concentrant peu à peu dans l’Est (Metz, Nancy, Pont-à-
Mousson…) à proximité des producteurs de papier. 

Alors que la photographie n’en était qu’à ses balbutiements, les imageries étaient tout à la fois éditeurs, 
imprimeurs, libraires, agences de publicité, créateurs de jeux… Elles employaient des artisans graveurs sur bois 
(comme le réputé François Georgin à Épinal), sur métal puis sur pierre, des enlumineurs, des dessinateurs et 
caricaturistes de grande qualité (Pinot, Rabier, Caran d’Ache, O’Galop, Ensfelder, Ballan, Pacher, Borel…) qui 
préfigurent les dessinateurs de presse et auteurs de BD modernes. Elles diffusaient leur production via un réseau 
de boutiques et de colporteurs de village en village. Ce fut le premier « media » de masse par l’image. 

Les images d’Épinal sont indissociables de la légendaire Fabrique Pellerin fondée en 1796. Elle rayonna sur tout 
l’Est de la France puis au niveau national, rachetant ses concurrentes et rivalisant souvent avec les meilleurs 
éditeurs parisiens. D’autres imageries en Europe s’en inspirèrent (Milan, Liège, Neu-Ruppin…). À l’origine, il y a 
Jean-Charles Pellerin (1756 – 1836), marchand cartier-dominotier (cartes à jouer et feuilles de jeux). Souhaitant 
devenir « imagier », il reprend les techniques du bois gravé pour le dessin et du coloriage au pochoir, en les 
associant à la fameuse presse de Gutenberg. Le voilà imprimeur-éditeur, et, en bon commerçant, il colle à la 
demande d’alors : des images saintes, puis des planches de soldats napoléoniens. Devant leur succès, il édite les 
grandes batailles, des portraits de l’Empereur, suivies bientôt par l’illustration des contes de Perrault et des 
Fables de la Fontaine.  

La petite entreprise artisanale devient au fil des ans une « fabrique » d’images renommée et innovante.. 
L’Imagerie passe à un stade industriel : une image pour la machine à coudre Singer est ainsi éditée à 500 000 
exemplaires ! À son apogée, l’Imagerie d’Épinal emploie plus de 150 salariés et produit 12 à 13 millions de 
planches, avec des éditions en langues étrangères qu’elle exporte autant vers l’Amérique que la Russie des tsars. 
Le XXème siècle, après la Grande Guerre, fut plus difficile pour l’imagerie Pellerin, avec l’arrivée de la radio, du 
cinéma puis de la télévision, s’en sortant grâce à son fonds exceptionnel et aux fameuses devinettes 
publicitaires. En 1984, la maison Pellerin, en grande difficulté malgré la contribution d’auteurs de BD célèbres 
comme Fred, Tardi, Veyron, Margerin ou F’murr, est reprise par un groupe de 51 actionnaires locaux qui la 
préservèrent pendant 30 ans notamment en faisant appel à de nouveaux talents et quelques grandes signatures 
telles François Schuiten et Joann Sfar. La direction de l’entreprise est alors très économe et investit peu dans le 
développement. L’Imagerie d’Épinal devient alors au fil du temps un écomusée. 

En 1989, l’imagerie adapte ses réalisations aux techniques d’impression les plus modernes mais rompt, du fait, 
avec les techniques historiques de l’atelier ; l’orientation artistique est elle aussi éloignée de celle des origines. 

Reprise en 2014 par deux entrepreneurs locaux, Pacôme Vexlard et Christine Lorimy, elle trouve aujourd’hui un 
nouveau souffle via notamment la collaboration avec des marques et des créateurs de renom, et l’ouverture 
d’une boutique à Paris. Derrière cette reprise réalisée avec le soutien de la SEM de l’agglomération Epinal 
Golbey, on retrouve deux personnalités, Christine Lorimy et Pacôme Vexlard. Originaires tous deux de la région 
mais faisant « carrière » à Paris, leur parcours mutuel ne les prédestinait pas à reprendre une imagerie âgée de 
près de 220 ans… 



 

Page 22 sur 32 
 

 

 En tant que chambre professionnelle et établissement public, regroupant les 

entreprises de tous les secteurs économiques – hormis l’artisanat et l’agriculture – la 

Chambre de Commerce conçoit sa raison d’être et son rôle dans la défense des intérêts 

des entreprises luxembourgeoises qui la constituent. Les entreprises affiliées à la 

Chambre de Commerce constituant un ensemble hétéroclite avec des intérêts sectoriels 

souvent divergents, la Chambre de Commerce – dans un esprit d’équité envers ses 

membres – conçoit sa mission primaire dans l’articulation, la représentation et la défense des intérêts de 

l’ensemble de ses ressortissants. La Chambre de Commerce peut également défendre des intérêts sectoriels à 

condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l’ensemble de ses ressortissants. 

Aujourd’hui, la Chambre de Commerce compte plus de 50.000 ressortissants, occupant 75% du total 
de l’emploi salarié et représentant 80% du PIB. 

Comme les cotisations de ses membres constituent la ressource essentielle de la Chambre de 
Commerce, celle-ci jouit de l’autonomie financière. 

 

LES MISSIONS OPERATIONNELLES 

Les 6 grandes missions opérationnelles de la Chambre de Commerce sont : 

1. Intervenir dans la procédure législative par la rédaction d’avis 
2. Promouvoir l’esprit d’entreprise, la création et le développement des entreprises 
3. Promouvoir les relations économiques et commerciales avec l’étranger 
4. Agir pour un système d’enseignement et une offre de formation adaptée aux besoins des 

entreprises 
5. Prestataire de services aux entreprises et au public 
6. Informer le public et animer le débat en tant que partenaire et porte-parole indépendant de 

l’économie du marché (« think tank » et force de proposition) 

HISTORIQUE  

Deux ans seulement après l'indépendance du Grand-duché de Luxembourg, 
le Roi Grand-duc Guillaume II fit paraître le 1er octobre 1841 l'arrêté 
instituant la Chambre de Commerce. Cette création était la première 
manifestation de l'autonomie d'un État appelé à la gestion de ses propres 
affaires. Les entrepreneurs se dotaient d'un organe pour défendre leurs 
intérêts. Le rôle et les missions de la Chambre de Commerce ont été 
confirmés une première fois par la loi du 4 avril 1924 portant création des 
chambres professionnelles à base élective. Le cadre légal régissant la 
Chambre de Commerce a été réformé et modernisé par la loi du 26 octobre 
2010.  
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Thyssenkrupp presta France fête ses 40 ans ! 
 
Thyssenkrupp Presta France est un équipementier automobile, industriel incontournable du Val 
de Fensch. Cette filiale de Thyssenkrupp AG, dont le site social est à Essen en Allemagne, s’est 
implantée à Florange en 1976. Initialement appelée SOMEFLOR l’entreprise se lance dans une 
production de pièces forgées à froid. Quarante ans plus tard, la petite industrie ne ressemble plus 
du tout à ses débuts. Industrie de pointe employant plus de 1200 salariés, l’entreprise assemble 
des systèmes de direction pour les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Les lignes 
d’assemblage ultra-automatisées produisent en grande série et en flux tendus et thyssenkrupp 
livre plus de 33 000 systèmes de direction par jour.  
 
L’entreprise articule son plan stratégique selon deux grands piliers : 
 
Les hommes, sa richesse.  
 
Elle accorde une place fondamentale aux collaborateurs. Les compétences sont valorisées 
notamment grâce à Campus, son centre de formation interne. Par ailleurs une grande importance 
est accordée à la qualité de vie au travail et à l’engagement sociétal dans la région.   
 
Le pari de l’innovation.  
 
Fiers et engagés, Thyssenkrupp presta France fournit les meilleurs systèmes de direction et un 
service d’excellence pour pérenniser l’entreprise. C’est pour cela que leur vision est de devenir en 
2020 LA référence pour la production des systèmes de direction des véhicules, de dernières 
générations (véhicules autonomes). Pour cela les projets portent sur le thème de l’usine du futur 
ou comment intégrer la quatrième révolution industrielle. A partir de 2017, l’entreprise proposera 
des concepts avant-gardes comme l’intégration de robots collaboratifs, de concepts 
d’optimisation des flux ou encore l’utilisation par les salariés d’exosquelettes.  
Pour célébrer cet événement, l’entreprise avait convié partenaires, personnalités locales, et 
voisins le vendredi 17 septembre à Florange. De plus elle avait organisé une journée Portes 
Ouvertes pour ses salariés et leurs familles et amis.  
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Créateur des Emaux de Longwy depuis 1798 

Un peu d'histoire 
1798 voit la fondation de la Faïencerie à Longwy dans un ancien couvent. Une production réputée 
dès le Premier Empire : l'Empereur Napoléon Premier, après sa visite à «l'atelier de la manufacture», 
y commandera les services de table destinés aux Maisons Impériales de la Légion d' Honneur. 
En 1835, la faïencerie entre - pour 140 ans - dans la famille d' Huart qui la fera dès lors prospérer. 
Pour « riposter français » aux importations croissantes de Chine et du Japon, les d'Huart font venir à 
Longwy - vers 1872 - l'Italien Amédée de Carenza qui apporte avec lui les techniques exclusives qui 
permettront de réaliser des émaux cernés sur faïence. Les célèbres Émaux de Longwy sont nés et 
leur réputation ira grandissante. 
 
L'Art Déco pénètre alors ce bastion de l'orientalisme. 
 
L'association avec « Primavera » marque une période féconde dont le point culminant sera 
l'exposition des Arts Décoratifs de 1925. Ce renouvellement complet des formes et des décors fit la 
réputation de Longwy aux Etats-Unis et en Europe pendant la période de l'avant-guerre. 
L'abandon de l'importante production de services de table dans les années 50 conjointement à un 
manque de créativité artistique ont ensuite marqué le déclin de la faïencerie pendant un demi siècle. 
Avec l'arrivée de Michelle Kostka en 1991, la Faïencerie sort d'une longue période de léthargie et 
grâce à un renouveau des formes, des décors et des couleurs, les Faïences et les Émaux de Longwy - 
de facture contemporaine - retrouvent le chemin des boutiques de luxe en France et à l'étranger. 
 
Aujourd'hui nombreux sont les designers - tels que : Hilton Mc Conico, Garouste et Bonetti, Anne 
Marie Beretta, Régis Dho, Robert le Héros, Casenove, Jean Boggio - qui ont apporté leur créativité à 
la Faïencerie. 
 

La célèbre Boule Coloniale et son histoire 
Les nouveaux décors triomphent à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en 1925. 
C'est Maurice Paul Chevalier, le père des émaux de goût Art Déco, qui pour l'Exposition Coloniale de 
1931 crée la célèbre boule Coloniale.  
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BRASSERIE LA TUILERIE 
Centre Synergie (CCI)  

Zone Industrielle Sainte Agathe Rue Lavoisier 
57190 Florange 

Timothée LE QUINIOU 
contact@brasserielatuilerie.fr 
t i m o t h e e @ b r a s s e r i e l a t u i l e r i e . f r  
Tél.06 33 28 70 34  

L E  P R O J E T  

La brasserie La Tuilerie est née du plaisir simple de brasser une bonne bière entre amis dans une 
ambiance conviviale. 
Le premier aspect de notre projet est la maîtrise d'une production de qualité faisant la promotion de 
bons produits que nous tentons de rendre locaux et respectueux de l'environnement. 
Le second aspect est le plaisir de partager notre engouement via des dégustations et des sessions de 
brassage afin de faire découvrir le milieu riche et enrichissant du brassage artisanal. 
L'esprit convivial et participatif étant de mise nous souhaiterions à terme élaborer des recettes en 
concertation avec les consommateurs. 

LES ORIGINES 

La micro-brasserie La Tuilerie est née de nos nombreuses sessions de brassage amateur durant 
l'année 2014. Installée alors dans l'ancien corps de ferme de la famille Le Quiniou sur le site d'une 
ancienne tuilerie à Mortcert (77), l'objectif principal était de passer un bon moment en tentant d'imiter 
nos bières favorites. 
Ce qui nous a amené à ouvrir une brasserie est en toute logique le plaisir de brasser, d'élaborer de 
nouvelles recettes, de chercher de nouveaux goûts mais également la satisfaction des premières 
recettes: "Hey, mais c'est qu'on pourrait les vendre ces bières !" (Timothée Le Quiniou, 8 octobre 2014). 
Nos bières devinrent riches en saveurs, telles qu'on les aime et surtout telles qu'on veut les faire 
partager. 
À ce projet s'ajoute notre envie de créer une entreprise qui nous ressemble en mettant en application 
des valeurs qui nous portent comme un certain retour au local, l'échange, le respect de notre 
entourage, le contact direct. 
Les raisons de venir nous voir sont donc multiples : tester une nouvelle bière, acheter une bière au 
brasseur du coin, découvrir une micro-brasserie, échanger, donner des retours sur le produit, tout à la 
fois ! 
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Notre engouement pour le monde brassicole et notre envie d’aller plus loin reposent sur  
- le contact avec les matières premières,  
- la maîtrise d’un processus de fabrication, 
- la satisfaction de partager de bons produits. 

Nous avons également notre envie de créer une entreprise qui nous ressemble, en mettant en avant 
des valeurs qui nous portent - un certain retour au local avec du contact direct et de l’échange, 
- le respect de notre entourage, 
- une réflexion sur notre environnement. 

L ' É Q U I P E  

Amis d'enfance, Timothée le Quiniou et de Baptiste Pillet, originaires de Seine-et-Marne, sommes à 
l'origine de ce projet 
Tous deux ingénieurs, nous avons trouvé dans le brassage artisanal le plaisir de faire avec nos mains 
un produit de consommation courante ayant une forte typicité. 
L'envie d'entreprendre s'est créée autour d'un secteur dynamique, créatif et qui permet de créer des 
produits personnalisés, à notre image. 

L E  M A T É R I E L  

Nous avons affiné nos recettes et en testons de nouvelles à l'aide d'un petit module de 100L 
confectionné par nos soins. 
Ce moyen de production permet d'avoir un bon aperçu des bières que nous produisons en plus 
grande quantité.  
Pour les brassages de plus gros volumes (20, 35 ou 70hL) la brasserie Rabourdin en Seine-et-Marne a la 
gentillesse de nous accueillir pour le moment.  
L'objectif est d'investir rapidement dans notre propre matériel en dimensionnant au mieux notre 
micro-brasserie. 
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ALCHIMIES     OPEN EDGE         PRESSE BOOK 
Alchimies Open Edge (Folschviller / Dieuze) est une start-up spécialisée dans la conception et la fabrication 

d'imprimantes 3D, ainsi que dans la formation sur ce sujet.  

 

A CHAQUE USAGE SON IMPRIMANTE 3D 

La ‘FoldaRap’  

A l’origine de la création d’Open Edge en 2013 se trouve le projet FoldaRap, qui a donné naissance à la 1ère imprimante 3D pliable au 

monde. Cette imprimante 3D de bureau se replie au format d’une mallette (avec poignée intégrée), pratique pour les déplacements à 

répétition.  

 

 

 

 

 
 
Imprimante 3D Foldarap –  La Foldarap pliée 

La‘Mondrian’ 

Pour répondre aux attentes toujours plus diverses des particuliers, des artisans et PME, en 2014, Open Edge s’est ensuite lancée dans 

le développement d’une nouvelle imprimante 3D, baptisée Mondrian, présentant le meilleur ratio volume d’impression / volume 

machine du marché. Avec sa structure simple, la Mondrian se veut modulable. 
 
 
 
 
 
Imprimante 3D Mondrian - Exemple de Mondrian-  Œuvre du peintre Néerlandais Mondrian 

 

‘L’ENSEIGNEMENT et L’INDUSTRIE’  

Depuis 2014, Open Edge a développé de nouvelles imprimantes 3D en collaboration avec des Lycées (le Charles Jully), des Ecoles 

(l’Ecole d’Architecture de Nancy), des Universités (L’Université de Lorraine ou de Champagne Ardennes), des Centres de Formation 

(différents CFAI) et des Industriels (AREVA à Cadarache par exemple) et cette liste est loin d’être exhaustive. Les ‘maîtres mots’ de ces 

nouvelles imprimantes sont, la fiabilité, la précision, la qualité d’impression et une parfaite adéquation avec les nouveaux besoins 

des utilisateurs, enseignants et industriels. Ces nouvelles imprimantes 3D se nomment : 

 

La ‘HD’ et ‘HD E’ E comme Education 
C’est une machine très précise d’où son Nom, qui est fiable et qui réalise facilement des impressions de qualité, durables dans le 

temps sans réglages particuliers. Pour l’enseignement ces imprimantes 3D ont été imaginées totalement fermées et verrouillées 

automatiquement lors des impressions. Elles existent en version écran LCD, qui est de grande dimension pour permettre des 

impressions autonomes et en version ‘Touch’ avec la dernière innovation d’Open Edge, un écran tactile révolutionnaire de très 

grande dimension, une première au Monde présentée en exclusivité au Salon VIVA TECHNOLOGY de Paris à la fin du mois de juin, qui 

permet d’imprimer des pièces en 3D sans ordinateur, avec un simple fichier .STL se trouvant sur votre clé USB, en fait une impression 

aussi facile que celle d’imprimer une feuille de papier sur votre imprimante personnelle. 

 

Imprimante 3D HD Ecran tactile 7’’  HD E version Touch 

NOUVELLE  
INTERFACE 

TACTILE 
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L’‘ALTO’ 

C’est une machine développée par Open Edge spécialement pour l’industrie et l’enseignement supérieur. Cette imprimante 3D 

fermée a la particularité d’être équipée d’un plateau fixe de 300 X 300 mm pour l’éducation et certaines PME / PMI. Du fait de sa 

conception, Open Edge la propose à ses utilisateurs avec des volumes d’impression 3D pouvant aller jusqu’au mètre carré voir 

encore davantage dans le futur proche et cela pour un coût réduit. En 2016, Open Edge est fier d’avoir mis cette technologie à la 

disposition du Groupe AREVA, qui utilise sur le site Cadarache une ALTO 5 5 3 à double extrusion directe c’est-à-dire une imprimante 

3D qui a un plateau d’impression de 500 mm par 500 mm sur une hauteur de 300 mm. Cette imprimante qui réalise des impressions 

parfaites pouvant durer plusieurs jours, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle réalise des prototypes de très grandes 

dimensions et on peut noter que c’est la première imprimante 3D FDM présente sur le site de Cadarache et qu’elle est française et 

même Mosellane. Sur l’Alto, le nouvel écran tactile 7’’ simplifiant l’impression 3D est systématiquement proposé à la clientèle d’Open 

Edge.  

 

 
 
 
 
 
Imprimante ALTO 3 3 3 double extrusion d’Open Edge.  Présentée au Salon VIVA TECHNOLOGY 

 

DES MACHINES ET DES PRESTATIONS 

Si Open Edge commercialise ses machines, l’entreprise propose également diverses prestations : citons par exemple, tout un 

ensemble de modules de formation liés à l’impression 3D allant de l’assemblage d’imprimantes à l’utilisation de celles-ci en passant 

par la conception de pièces dédiées à la fabrication additive. A ce sujet, Emmanuel Gilloz, le Président d’Open Edge, l’une des figures 

françaises de l’impression 3D rentre de chine où il vient de faire une conférence sur les règles de la conception de pièces pour 

l’impression 3D devant les 1000 plus grands FabLab au Monde. Open Edge réalise d’autres prestations de services, comme la sous-

traitance de petites séries de pièces imprimées et de pièces découpées au laser, la conception de modèles numériques 3D, 

l’accompagnement de projet d’innovation de façon générale. Tous ces services sont proposés par Open Edge à ses clients qu’ils 

soient associatifs, du monde de l’éducation ou de l’industrie. 

  

LES PROJETS A VENIR …   

Ils sont comme on peut l’imaginer très nombreux. En premier lieu des innovations rapides à développer et immédiatement utilisable 

sur les imprimantes 3D d’Open Edge : l’accélération de l’impression 3D, eh oui, plus Open Edge propose à ses clients des machines 

avec des volumes d’impression importants, plus l’impression dure, en heures et même en jours, d’où il faut accélérer le dépôt de 

matière. Open Edge travaille également sur des buses encore plus performantes : à ce propos, Open Edge installe depuis quelques 

mois sur l’ensemble de ses imprimantes 3D des buses baptisées ‘Magic Nozzle’ car elles suppriment le problème récurrent de 

bouchage de la plupart des imprimantes 3D. Open Edge travaille également sur des têtes métalliques HT pour permettre l’utilisation 

par ses clients de nouveaux matériaux.  

Même si le nouvel écran tactile permet la réalisation de pièces par des non-initiés, il faut que cette technologie devienne moins 

coûteuse et encore plus performante. Là encore, il y a des cheveux à s’arracher, mais l’équipe Open Edge en a à revendre.  

A moyen terme, quelques mois dans ce milieu qui évolue à la vitesse des fusées qui rejoindront Mars dans le futur, Open Edge va 

s’attaquer à la production de filaments plastique écologiques et spéciaux destinés à l’impression 3D, au développement d’une 

imprimante 3D utilisant des filaments métalliques (impression métal).  

 

CONTACTS openedge@openedge.cc 

Alain SKIBA // directeur général // alain@openedge.cc // +33 783 190 491  

Daniel / communication . . . //  daniel@alchimies.fr  //+33 652 205 540 
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Le Food Truck 
Aménagée spécialement dans le but de devenir un Food Truck, cette caravane Sterckeman de 
1974 vous propose une variété de crêpes maison, sucrées, salées et même sucrées salées.  
Le tout dans un décor vintage et coloré. 
Chacun est libre de composer sa propre crêpe parmi une variété d’ingrédients. 
 
Qui sommes-nous? 
Originaire de Moselle, c’est notre voyage en Australie et en Nouvelle Zélande qui nous a 
donné l’envie d’ouvrir notre Food truck avec une spécialité culinaire française. 
C’est à notre retour en France que nous nous sommes lancés dans l’aventure. 

 
Nos offres 
Notre menu peut être adapté en fonction de vos envies, de vos exigences, et au gré de vos 
inspirations. 
Chaque événement est différent et nous décidons ensemble de ce qui conviendra le mieux. 
 
Nos Evènements 
FOOD TRUCK FESTIVAL 
Marchés – Foires – Braderies 
Evènements Entreprises / 100% satisfaits 
Mariages – Anniversaires - Communions 
 

Contacts : Thibaut Martinot / Johanna Grosjean 
 

33 (0)6 .73 .19 .31 .26 
 

sacree.sulee@gmail.com  
 

La Crêpe Sacrée Sulée 
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CLUB DE THIONVILLE 

District 105 France 

Siège : Auberge du Crève-cœur GUENTRANGE 57100 THIONVILLE 03 82 88 50 52 
 

 

C’est le sourire de l’Equipe du Fifty One Club de Thionville qui a 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, permet 

au Club Fifty One 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…. 

Ce passage obligé vous conduira vers ces bénévoles et par votre générosité, en vous 

désaltérant, vous participerez  à une œuvre humanitaire. 

Merci,  bon et bénéfique salon. 
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Marcel App 

VIVEZ L’ACTUALITÉ SOUS TOUS SES ANGLES 

Marcel App est une application mobile gratuite, disponible sur l’App Store et le Google Play, vous 

permettant de suivre les événements et actualités, d’une nouvelle façon, en fonction de vos centres 

d’intérêt. Basée sur le concept d’albums collaboratifs, Marcel App propose à ses utilisateurs de 

partager en instantané ́ des photos et vidéos provenant des évènements auxquels ils participent 

(rencontre sportive, concert, manifestation culturelle, etc.), tout en certifiant la provenance et 

l’authenticité ́ du contenu partage ́ à l’ensemble de sa communauté́. 

QUE VAUT UN ÉVÉNEMENT S’IL N’EST PAS PARTAGÉ ? 

Marcel App permet aux personnes témoins d’un événement de créer simplement un événement sur 

l’application, en y associant le nom et le type de l’événement. Une fois l’événement créé, les 

personnes présentent sur place peuvent l’enrichir en partageant leurs visions et expériences de 

l’événement à travers des photos et vidéos. 

EN FINIR AVEC LA DESINFORMATION (OMNI)PRÉSENTE 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

La facilité de publication sur les réseaux sociaux peut avoir un effet néfaste sur la véracité et 

l’authenticité des informations partagées lors de certains événements. Le contrôle de l’information 

sur les réseaux sociaux et le web, est aujourd’hui une mission de plus en plus difficile. En finir avec 

la désinformation, c’est l’objectif de Marcel App, une application mobile gratuite où l’ensemble des 

photos et vidéos partagées sont certifiées comme authentiques et provenant bien de l’événement 

en question. 

www.mapicts.com                         by Mapicts SAS 


