Le 16èmeSalon à l’Envers de Lorraine
du 13 octobre 2011 « L’avenir au présent »
Avancé d’une semaine par rapport aux précédentes années, c’est aussi avant la visite
inaugurale que la 16ème édition a connu son premier temps fort.
La signature d’une convention avec le Recteur d’Académie vient couronner le travail
remarquable engagé autour de Michel DONNY, pilote de la Commission « Formation &
Avenir ».
« De l’apprentissage à l’université des filières professionnelles reconnues en
Lorraine » tel était le fil rouge de cette année. Ce coup de projecteur sur les
nombreux acteurs tant Éducation Nationale, Enseignement Supérieur et Entreprises
au service des jeunes a redonné une bonne dose de moral à tous.
C’est en calèche accompagnée des Élus du Thionvillois que notre Présidente Anne
PEDON-FLESCH arrive …. « Le Salon est un remède de cheval contre la morosité
économique qui aide à passer certains obstacles sans monter sur ses grands
chevaux ».
La visite inaugurale pouvait commencer en présence du Préfet Christian GAILLARD de
LAVERNÉE et du Sous-Préfet François MARZORATI. De nombreux Élus, Députés,
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine, Président du Conseil Général de
Moselle, Présidents de Communautés de Communes et d’Agglomération et de
nombreux Maires sont venus comme chaque année honorer notre événement par leur
présence.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Moselle mais aussi des
Ardennes, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale de Lorraine, la Chambre
de Commerce du Luxembourg, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle,
deux Associations d’Entrepreneurs de Liège en Belgique largement représentées, des
personnalités de la SARRE, témoignent d’une vitalité de nos entreprises.
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Au-delà de la traditionnelle rencontre entre donneurs d’ordre et fournisseurs, le
parcours des différents stands vous invite à une vraie fête de l’entreprise.
« L’avenir au présent » c’est aussi un grand coup de chapeau pour le travail accompli
sur le salon par les étudiants et lycéens. On peut citer : l’IUT Thionville/Yutz, les
Lycées Maryse Bastié à Hayange et la Briquerie à Thionville.
La touche artistique sur le thème « dessine-moi l’entreprise » avec l’exposition
d’artistes locaux a été très appréciée. Le salon est aussi source d’inspiration : Le
Mariage des Entreprises, le Salon à l’An vert, les Terroirs et les Vignobles de Moselle.
Aujourd’hui ce sont les « fruits » de l’imaginaire mais demain ils deviendront réalité
pour peu que l’on soit partant …. 2012 – 2013 …
Avant de refermer le journal de cette 16ème édition du Salon (120 pages, un nouveau
record !), comment ne pas remercier toute l’équipe d’organisation qui a tenu compte du
retour d’expérience. Un accueil bien huilé, une animation plus feutrée cela aussi est à
souligner ainsi que les quelques notes de musique qui ont accompagné le déjeuner.
2012 c’est déjà demain, le « rendez-vous des affaires sans rendez-vous », bientôt sur
vos écrans …
Avec vous et pour vous pour la vitalité économique de nos Territoires.

Jean-Pierre GEORGE et les membres de la Commission du « Salon à l’Envers de
Lorraine ».
La 16ème édition en quelques chiffres :

-

171 exposants dont 50 nouveaux.
1 350 participants couvrant officiels et personnalités, donneurs d’ordre,
exposants, visiteurs et invités.
5 000 contacts d’affaires établis.
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