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Du Club Affaires du Château au CAC 140… 
Le Club Affaires du Château, qui fédère 140 entrepreneurs de la Vallée de la Fensch et de la Grande 

Région a changé de nom. Un changement qui s’accompagne d’une ambition nouvelle : replacer les 

valeurs de l’entreprenariat au cœur de la société, au profit de tous. Pied de nez au CAC 40 à des 

années lumières de ces valeurs (L’ESTRADE N°68, décembre 2016). 
 

Le Club Affaires du Château (initialement 

Club du Château, ndlr) a vu le jour en 

2012, à l’initiative de quelques chefs 

d’entreprises de la Vallée de la Fensch et 

des alentours, avec comme objectif 

d’échanger sur les problématiques 

quotidiennes de chacun, dans une 

conjoncture économique difficile. Comme 

un symbole, ils choisissent d’élire 

domicile au Château Guy de Wendel à 

Hayange, ancienne demeure des Maîtres 

de Forges, et symbole d’après-guerre 

d’une industrie florissante, vouée au 

développement économique de toute une 

région. 

Très vite, le club devient synonyme de 

Rassemblement, de Partage et d’Aide 

entre ses membres, et prend une 

nouvelle dimension, en accueillant ses 

premiers acteurs du Luxembourg, de 

Moselle Est et de Metz. 

La locomotive est lancée… 

 

« Entreprendre par l’échange, entreprendre 
par la confrontation d’idées, par la réflexion, 
par la transmission des savoirs-faire et des 
expériences, par l’information, par 
l’accompagnement, par l’animation, par le 
travail tout simplement. 

Les emplois, le développement, la participation 
à la vie culturelle, à la vie économique, à la vie 
sociale, passent par le travail des entreprises. 
Notre Club le sait et en est fier. Car lui aussi, il 
ENTREPREND. 

Aujourd’hui, en tant que représentant de ce 
tissu socio-économique et culturel, il souhaite 
mettre ses compétences au service de la 
Nation, en prônant 
valeurs 
entrepreneuriales et 
ouverture d’esprit. 

En effet, plus que 
jamais, notre 
engagement nous 
conduit à réfléchir, à 
suggérer, à proposer 
des règles simples 
afin de rétablir 
l’équilibre rompu par 
les forces vives de 
notre société qui 
s’acharnent contre les 
tenanciers et valets 
de notre économie. 

Nous sommes 
blasés ; nous 
sommes fatigués d’entendre les mêmes 
complaintes sur les mêmes sujets par les 
mêmes acteurs depuis si longtemps, de 

constater les mêmes politiques, les mêmes 
remèdes inefficaces et souvent en retard sur 
notre modèle de société en perpétuelle 
évolution. » 

« Quel avenir pour nos progénitures ? Faisons 
cesser ces flots de promesses et de 
mensonges déversés dans nos esprits à 
chaque échéance électorale, cassons les 
codes qui font les plus riches encore plus 
riches et les plus pauvres encore plus pauvres. 
Rééquilibrons la balance afin de permettre à 
chacun d’évoluer en fonction de ses 
compétences, de son savoir, de son savoir-
faire et de son savoir-être. 

Sortons de notre réserve et, sans jugement 
sévère, 

reprenons 
simplement la 
main et 
imposons à 
ceux qui ont su 
nous imposer 
leur présence 

incessante 
notre vision 
des choses, 
notre vision de 
la vie, notre 
vision du 
monde, à nous 
entrepreneurs.  

Nous voulons 
en premier lieu 
combattre les 

idées reçues, élever notre sens critique, nous 
affranchir des doctrines subliminales, refuser 
le fatalisme et combattre les inégalités. 

Soyons apolitiques ou plutôt politiques dans le 
sens de l’intérêt général et dans le respect des 
valeurs affichées par la devise de notre 
République, tout en lui ajoutant la coprospérité, 
cette notion qui vise à nous faire réussir et 
prospérer ensemble. Ensemble pour faire 
front, mais toujours de manière juste, dans le 
respect et la tolérance. 

Informons nos familles, nos amis, nos 
ennemis, nos concurrents, nos alliés, nos 
politiques, nos banques et nos administrations 
qu’une nouvelle partie commence. » 

En s’associant en 2016 à la création du réseau 
des réseaux RE@GIR (2000 entreprises), le 
CAC 140 entend mettre en application les 
idées qui porteront notre réussite individuelle 
et collective, en d’autres termes notre 
COPROSPERITE. 

« L’union fait la force », ou « Chassons en 

meute » ne doivent plus être une idéologie, 

mais une réelle conviction. 

W.P. / S.F. 

www.leclubduchateau.com

 
Première réunion de travail RE@GIR. 

Animal de puissance, le loup a été choisi parce qu'il a pour caractéristique de chasser en meute, et que nous sommes 

convaincus que c'est ensemble, que nous ferons avancer les choses. 

Ici hurlant, il cherche à rassembler mais aussi à avertir, en communiquant et en échangeant des informations dont nous 

n'avons pas tous forcément connaissance. 

Il est représenté devant ces hauts-fourneaux qui non seulement nous situent géographiquement mais en outre symbolisent 

notre histoire et assoient nos principes, nos convictions et nos valeurs. 

Teintés de tangerine, ce stimulant dérivé de l'orange sert à attester de notre volonté d'action, de notre ténacité, de notre 

vitalité et témoigne ainsi de l'énergie que nous sommes capables de déployer. 

Enfin, le cercle lunaire autour de ces éléments est à considérer comme un signe d'espoir. En effet, si la lumière au milieu de la 

nuit éclaire le loup comme elle éclaire les esprits, lumière est également mise sur notre passé, et il est bien connu que notre 

passé n'est autre qu'une lampe qui sert à éclairer notre avenir. 

Un hymne pour le CAC 140 : 
« Le Chant des Entreprenants » 

François, entends-tu im-puissant les hauts fourneaux qui s’éteignent ? 
François, entends-tu les cris sourds d’une région pleine de p'haine ? 
Ohé, artisans, ouvriers et dirigeants, c’est l’alarme. 
L'espoir, tous unis, les vaincra ces arrogants, ces infâmes. 

Ils nous exterminent, et pratiquent la rapine, camarades !  
Finir sur la paille, pour Bercy et ses mamailles, Mascarade… 
Ohé, Décideurs, Commerciaux et Libéraux, virez vite !  
En-arques, Beaux parleurs, Eviction pour vos égos et conduites...  

C’est nous qui lèverons les barrières en souvenir de nos pères. 
L’impôt à nos trousses et l’Etat qui nous pousse à la misère. 
Il y a des pays pas très loin où plus légère est l’atmosphère. 
Mais nous, voyez-vous, résistons et ne quittons, la bannière. 

Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu'il faut pour y faire face. 
Amis, artisans, ouvriers et dirigeants, tous tenaces. 
Demain sera l’heure d’entreprendre, et d’accomplir nos devoirs. 
Chantons, entreprenons, la victoire se jouera dans l’isoloir. 

Au sein du Club, un seul mot 
d’ordre : ENTREPRENDRE ! 

Le CAC 140 se tourne 
résolument vers l’Avenir 

Le CAC 140… RE@GIT 


