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 De nombreuses entreprises œuvrent pour assurer un futur durable, tout comme le groupe 
ArcelorMittal auquel j’appartiens. 
 

Dans notre environnement, des tendances se déploient si vite que même les experts ne sont pas 
toujours capables de mesurer pleinement leurs impacts potentiels à travers le temps. 
Cela comprend l’intégration du changement du monde physique au digital, l’évolution vers une 
nouvelle société hyperconnectée, ainsi que de nombreuses avancées technologiques 
(intelligence artificielle, impression 3D, énergies renouvelables…). 
 

Pour pouvoir assurer un futur durable dans ce contexte, nous les entreprises, devons agir pour : 
 

- Renouveler les compétences de nos salariés et travailler sur les filières de formation de nos prochains embauchés 
- Intensifier nos efforts d’innovation en matière de produits et processus 
- Construire et développer une économie circulaire performante 
 

Ces préoccupations ne sont pas propres aux grandes sociétés industrielles, ce sont aussi les préoccupations de la 
plupart des entreprises. Ces dernières doivent apprendre à collaborer dans un monde de plus en plus interconnecté et 
rapide. 
 

Le dynamisme d’ELN et ses actions dans de multiples domaines font d’elle un acteur majeur pour faciliter le 
rapprochement, les échanges et les synergies entre les grandes et les petites entreprises de notre région. 
 

Sous son impulsion, nous pouvons par exemple influer en amont sur les choix d’orientation des jeunes afin de 
promouvoir nos métiers et les formations par alternance en accord avec l’évolution des besoins de l’industrie. 
 

Sous l’impulsion d’ELN, nous pouvons également faciliter l’enrichissement mutuel des entreprises afin que chacune 
puisse construire efficacement son avenir et contribuer à une économie durable. 
 

ELN, en interaction avec les différents réseaux professionnels et avec les organisations institutionnelles 
départementales et régionales, permet de nous unir pour mieux construire ensemble le futur dans nos différents 
secteurs d’activité du Territoire ! 

Antoine SOLIMINE 

En charge des Relations Institutionnelles  

chez ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 

 

          ADIÓS JAVIER NOVO 

Directeur des opérations à la SOVAB depuis décembre 2016, Abdelaziz RAÏSSI est depuis la fin du mois de juin le nouveau 
directeur de l'usine Renault de Batilly, qui fabrique le Renault Master. Il succède à Javier NOVO, qui rejoint son Espagne 
natale pour prendre la direction des opérations du site de production d'Avila.   
 

Le Président Jean-Pierre GEORGE et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration remercient tout 
particulièrement Javier pour son investissement dans notre réseau et lui souhaitent beaucoup de réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 
 

Bienvenue à Abdelaziz que nous accueillerons au CA dès la rentrée. 



PORTRAIT de Etienne LAVEAU 

 

L’amour est enfant de bohème. 
 

Il y a 4 ans, Etienne rencontre Amandine et c’est le coup de foudre doublé d’un jackpot. En effet, 
Amandine, devenue sa compagne, est aussi chef d’entreprise d’une société qu’elle a créée et qui 
est spécialisée dans les prestations informatiques de tout genre.  
 

Informaticien autodidacte, il rejoint Steel PC, l’entreprise de sa dulcinée. Véritable boîte à outils 
de l’informatique, Steel PC s’adresse en Be to Be à une clientèle de petites entreprises de moins de 50 salariés et 
prend en charge la totalité de leurs besoins en informatique, web et numérique, de l’achat de matériel à la mise à 
jour des logiciels en passant par la maintenance.  
 

Adhérent à ELN depuis 3 ans, il a intégré son CA lors de la dernière AG dans le cadre de la politique de 
rajeunissement de l’effectif de son presque sexagénaire Président. Installé à Norroy-Le-Veneur, ELN lui permet 
d’appréhender le tissu économique de Lorraine Nord au Grand Duché.  
 

Il est clair que celui qui a pas mal bourlingué ces dernières années a définitivement posé ses valises en Moselle.  
 

Texte D.PAYNTAR 

PARTENARIAT — CCAS THIONVILLE 

PARTENAIRE OFFICIEL 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ SAS SERG à Metz - Christophe DUFOSSE ➢ SAS BEHM à Thionville - Alain BEHM 

23ème édition du SALON A L’ENVERS 18/10/2018 

 23ème édition du Salon à l’Envers du 18 octobre 2018. 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WWW.ENTREPRENDRE-LORRAINE-NORD.EU 

   

Inscriptions en ligne sur www.salonalenvers.org 

Du 04 au 08 Juin : ELN a animé avec l’AFM Téléthon, un atelier concernant les 

maladies génétiques et le Téléthon de Thionville lors de la sensibilisation au handicap 

des CM2 de Thionville. 
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LES EVENEMENTS DE JUIN 

21 & 22 juin : GREATER REGION 4.0 
 

Dans le cadre du Sommet Intermédiaire des Exécutifs de la Grande Région, le Ministère à la 
Grande Région du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre de Commerce du Luxembourg et 
son Enterprise Europe Network ont organisé un forum économique transfrontalier qui a pour 
objectif d’informer les entreprises sur l’impact de la digitalisation sur la vie entrepreneuriale de 
tous les jours ainsi que de favoriser le partage 
de bonnes pratiques transfrontalières et de 
stimuler un échange enrichissant avec les 
experts et acteurs économiques présents dans 
les différents domaines d’activité visés. 

M. Stéphane BAILLY, Président de CAR Avenue a participé à la table ronde 

d’ouverture « Les compétences IT de demain pour pérenniser la compétitivité des 

entreprises de la Grande Région » en présence de Madame Corinne Cahen, 

Ministre à la Grande Région du Grand-Duché du Luxembourg. 

22 juin — 2ème Fête des Entrepreneurs — ST PROSPER à Hayange 

Plus de 500 chefs d’entreprise ont répondu présents 
cette année et ont partagé un moment de convivialité 

pour cette 2ème Fête des Entrepreneurs…. 

26 juin — Présentation du projet d’implantation de l’Usine KNAUF à Illange 

La FEDERATION RE@GIR, s’appuyant sur les réseaux ELN et REZO 57 a organisé une rencontre entre les chefs d’entreprise du 
territoire et la direction du Groupe KNAUF INSULATION venus présenter le projet d’implantation de son usine d’Illange. 
La soirée était présidée par le Président du Département de la Moselle Patrick WEITEN et par le Directeur Général Europe de l’Ouest 
de la Sté KNAUF INSULATION, Mark LEVERTON. 200 participants ont répondu présents pour cette soirée. 
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