BILAN de la 20ème édition du
SALON A L’ENVERS DE
LORRAINE
19 Novembre 2015
Émotion et Respect !

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 coeurs et dans nos têtes.
L’équipe d’organisation du Salon à l’Envers de Lorraine s’était fixée des
objectifs ambitieux pour les 20
donneurs d’ordres et exposants.

ans

et notamment le record de 200

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.
C’est donc un succès pour ELN mais pas une fête comme on l’aurait
souhaité, le silence est d’or dans ces moments là.

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, aussi
pour marquer les liens forts qui
unissent ELN à l’Etat.

Le Salon à l’Envers de Lorraine c’est la mobilisation
de toutes les énergies du Territoire
« Tout a commencé en janvier 1995 à l'initiative de Jean-Claude
PRAGER, alors Sous-Préfet de Thionville, qui organisa une grande
journée de réflexion sur les perspectives de ce que l'on appelait encore
le bassin sidérurgique et ferrifère. L'objectif était de trouver des
solutions pour favoriser le développement économique et l'emploi, mais
au moment de conclure peu de propositions concrètes ont été
formulées.
Ce jour-là, c'est Paul ARKER, alors patron de
SOVITEC à Florange et pas encore président
de la CCI de Lorraine et du MEDEF de
Moselle, qui a eu le mot de la fin. Devant le
parterre des nombreux entrepreneurs qui
avaient répondu présents, il a simplement
proposé de créer, à l'échelle du NordLorraine,
une
association
de
chefs
d'entreprises pour les chefs d'entreprises.
Cette idée n'était pas pour déplaire au Sous-Préfet qui ne perdit pas
de temps pour convoquer à son bureau les dirigeants de SOLLAC à
Florange (aujourd'hui ArcelorMittal), de la Centrale EDF de Cattenom
et de la SOVAB à Batilly pour leur annoncer que l'association allait
être créée et qu'ils en seraient les trois premiers présidents
successifs!

En juin 1995, l'association fut portée sur ses fonds baptismaux dans les
bureaux de SOLLAC en présence d'une centaine de chefs d'entreprises;
elle prit le nom d'Entreprendre en Lorraine-Nord, Gilles BIAU en devenait
le premier président et son siège fut fixé en Sous-Préfecture de
Thionville ».

Les personnalités :

La Ville de Thionville a mis à disposition un chapiteau, avec 500m2
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,
les
Communautés
d’Agglomérations Portes de France
Thionville et Val de Fensch, la
Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie de la Moselle, la
Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie, les Communautés de
Communes
de
Cattenom
et
Environs, Arc Mosellan, Pays Haut
Val d’Alzette, Pays Orne Moselle,
3 Frontières, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la
Moselle, la Caisse des dépôts
régionale Lorraine et la Ville de
Thionville.

Entreprendre en Lorraine Nord développe aussi ses propres
ressources de financement (vente d’encarts publicitaires, location
de stands, entrées visiteurs…).
Elle peut également s’appuyer sur la mobilisation de nombreux
bénévoles.
Les excellentes relations avec les services de la Ville de Thionville
qui contribuent à la qualité des structures d’accueil du salon.
Le salon c’est aussi une vingtaine d’entreprises qui travaillent à nos
côtés et surtout une équipe d’organisation passionnée qui ne
ménage pas ses efforts toute l’année pour ce résultat remarquable et
remarqué.

Cette 20ème édition a voulu donner naissance aussi à un
nouveau concept

« le

Salon à l’Envers de l’Emploi »

LE SALON A L’ENVERS
DE L’EMPLOI
L’idée était de valoriser la création d’emplois sur le territoire, 4 secteurs
d’activités en tension ont été retenus :
L’hôtellerie et la restauration - Le service à la personne - L’industrie et les
énergies - Le service aux entreprises et particuliers.
 Le concept vise à inverser la relation habituelle de l’entretien
d’embauche, où le demandeur d’emploi est reçu par un dirigeant. Ici, ce
sont les demandeurs d’emplois qui reçoivent les dirigeants (une quinzaine).
Ces derniers sont tenus de mettre en valeur leur entreprise pour recruter.

Plusieurs acteurs du territoire se
sont mobilisés :
· Des réseaux d’entreprises : ELN,
CJD, GENOM, G.I.M. Est.
· Le service de l’emploi local : Pôle
Emploi, Thionville Emploi.
· Mais aussi des consultants et des
bénévoles.
Le concept a vocation à être
reconduit dans le temps et sur le
territoire afin d’être au plus près des
attentes des demandeurs d’emplois.

Mais le Salon à l’Envers de Lorraine c’est aussi un laboratoire d’idées et
de concepts qui colle le mieux possible au présent pour conjuguer
l’avenir.
On peut notamment citer :

« Le village de l’Economie Sociale et
Solidaire ».

En partenariat
avec :

La signature d’une Convention de Partenariat avec
Alsace Lorraine, fédération patronale représentative
syndicats et 17 chambres régionales des métiers
prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie
numérique.

CINOV
de 14
de la
et du

Un coup de pouce pour l’innovation
technologique :
Un ingénieur Sup Aéro, David GALLEZOT, créateur de
l’entreprise veut et va construire, un avion à
motorisation électrique destiné principalement aux
écoles de pilotage dans un premier temps et au loisir
par la suite.

La présence de VEGAFRUITS – Minute fruitée pour «

Faire fructifier vos affaires au Salon à l’Envers
de Lorraine »,
une originalité en décalage mais très appréciée.

Avions
Mauboussin

La 20ème édition, une thématique et des coups
de projecteurs inattendus :
 Le fil rouge : «

L’entreprise est une aventure avec des
témoignages d’entrepreneurs ».
Ce thème a permis de promouvoir les démarches innovantes d’attractivité
et d’aménagement des territoires, de dynamiser les filières d’excellence, et
d’avenir.
Mais aussi de faire un parallèle entre la conduite d’une entreprise et celle
d’une automobile de compétition !...
 Pour la culture, la «

caricature » a été mise à l’honneur. Régis

HECTOR, plus connu sous le pseudonyme HECTOR est un auteur de
bande dessinée, illustrateur et graphiste français.
Directeur artistique au Républicain Lorrain, il est également illustrateur de
romans, dessinateur de presse et de campagnes publicitaires dans de
nombreux médias.
Chacun se voit offrir son dessin et gardera le souvenir d’un moment drôle
et tellement original.

 Quant au sport, c’est « Le sport automobile »
qui a été retenu, notamment avec la présence de Nathalie MAILLET.
Pilote réputée en Belgique et fondatrice du Racing Club Partners de
Mondorf-les-Bains créé en 2009. Nathalie a 2 passions : L’architecture et
le sport automobile.

C’est une pilote reconnue en VW Fun Cup, Roadster Cup et BTCS.
Femme de caractère, elle a disputé l’intégralité de la saison NASCAR en
Europe depuis 2012.

 La présence de « Laurent WITZ » producteur et réalisateur
français qui est aussi fondateur des sociétés d’animation ZEILT
Productions basée au Grand-duché de Luxembourg et WATT Frame,
société jumelle, basée à YUTZ.
En 2014, il remporte l’oscar du meilleur court métrage d’animation,
ainsi que 30 autres prix internationaux, pour son film M. HUBLOT qu’il
a scénarisé, réalisé et produit.

 Jean-Claude

LUDWIG, auteur du livre

« Les entreprises lorraines, une force
à l’international »,
préfacé par Roger CAYZELLE, président du
CESEL.

Cet ouvrage met à l’honneur la diversité, le
savoir-faire d’un panel de plus de 40 sociétés
lorraines qui exportent à travers le monde. Il
présente un historique, des actualités politiques,
anecdotes et plus de 600 photographies avec
une séance de dédicaces lors du salon.

 Relax Max, une entreprise de bien-être
massages, créée en 2005 au Luxembourg qui
propose un authentique service de bien-être à
domicile, en entreprises, en hôtels et en
événementiels.

Un moment de détente gratuit a été proposé lors de cette journée.

 Il était une fois, au coeoeoeoeur de la Lorraine, une pomme
d’Alsace à la saveur douce et sucrée et un gingembre des tropiques à
la saveur chaude et piquante. De leur union naquit GENZY, pour la
deuxième année au Salon à l’Envers de Lorraine.

La nouvelle formule de repas avec un nouveau standing proposée
par

l’Association des Hôteliers Restaurateurs des 3
Frontières
comme pour fêter le mariage des 3 régions, Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne a connu un vif succès.

Le Salon à l’Envers de Lorraine
résolument tourné vers la jeunesse
avec :

 L’accueil des Exposants et des Visiteurs
par les élèves de 1ère et 2ème années
Techniques Commerciales de l’IUT de
Thionville/Yutz

 Les « Personnalités » et la « Presse »
par les élèves du Lycée Maryse Bastié
d’Hayange.

 La réalisation de bouquets et de
décorations florales par les élèves du
CFA La Briquerie.

20 ans, une page se tourne,
une nouvelle tranche de vie pour le salon.

En effet, c’est aussi le dernier Salon à
l’Envers de Lorraine pour Anne
FLESCH en tant que Présidente.
Comment ne pas la citer tant elle a
donné à ELN une nouvelle dimension
dans la Grande Région.
La couverture médiatique ne s’y est
pas trompée en multipliant les articles
pendant tout un mois pour évoquer
cet événement.

Le Salon à l’Envers de Lorraine c’est le miroir d’Entreprendre en
Lorraine Nord, cette image de liberté, cette soif d’entreprendre, cette
passion pour notre territoire, cette ambition de vivre et construire
ensemble.

2016 c’est aussi la naissance de la Grande Région,
soyons forts et déterminés.

Vive le Salon à l’Envers de Lorraine !

Le Salon à l’Envers,
une équipe mobilisée
autour de l’événement des 20 ans.

A noter dans vos agendas !
21ème édition - SALON A L’ENVERS DE LORRAINE :

Jeudi 13 octobre
2016

REVUE DE PRESSE :
une belle couverture médiatique

