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Depuis cette année il y a eu fusion des orientations stratégiques CARIN+ EVE 

CARIN devient CARINE. 

Communication – Adhérents—Relations INternes – Evénements 

L’objectif de CARINE, outre la communication externe aux Pays des Trois Frontières, c’est 

également de créer une relation de proximité entre les adhérents.  

Elle se fait : 

                      ➢par le VERSO RECTO, mensuel qui vous informe sur les activités, sur la dynamique d’ELN. 

                      ➢par son site internet (www.entreprendre-Lorraine-nord.eu).  

                      ➢par les échanges, les manifestations auxquelles peuvent être invités le Président de la CCI, de la Chambre 

des Métiers, le Sous-Préfet, le Maire de Thionville, les chefs d’entreprise … Il est à tout moment possible de vous mettre 

en relation avec ces personnalités. 
 

C’est de créer du lien, une dynamique entre les adhérents d’ELN. De permettre à chacun de s’ouvrir, de connaître de 

nouvelles expériences. Chaque adhérent doit se sentir acteur de l’Association, peut être force de proposition pour créer 

un sentiment fort d’appartenance à ELN. 
 

Nous sommes aidés en cela par un réseau d’ambassadeurs présidé par Nicolas Schmit. 

Chaque membre de la commission CARINE et des Ambassadeurs est le référent d’un groupe d’adhérents d’ELN. Ils 

vous contacteront dans les prochaines semaines pour mieux vous connaitre et vous présenter les futurs rendez-vous. 

 

Certains sont d’ores et déjà prévus comme la présentation de l’association « Dames de Cœur » en septembre et 

d’autres à venir, et bien sûr le Salon à l’Envers du 18 octobre ou nous vous accueillerons avec plaisir sur le stand ELN. 

Nous sommes à votre disposition . 

Jean-Marie LOUIS, Pilote de l’orientation stratégique CARINE  

jean_marie_louis@carmila.com 

+ 33 (0)6 87 68 68 92 

RDV sur le site ELN afin de trouver les contacts des membres de CARINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

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

 

   01 Juin - Portes Ouvertes à partir de 10h30 : CMI EQUIPEMENT Rue Frédéric Joliot Curie— Z I Ste Agathe—

            57190 FLORANGE  : 03 82 55 4150  

 04 au 08 Juin : Dans le cadre de la Sensibilisation au handicap des CM2 de Thionville, le C.C.A.S. par 
l’intermédiaire de sa Mission Handicap organise la mise en place d’ateliers sur le thème du handicap dans la 
semaine du 4 au 8 Juin 2018 au Complexe Multisports de la Milliaire. 

ELN animera un atelier concernant les maladies génétique et le Téléthon de Thionville lors de cette 
sensibilisation. 

 07 Juin - Fête de l’Apprentissage à 15h00 : SOVAB Groupe RENAULT à Batilly  
 

 21 et 22 Juin CC Luxembourg—Forum économique transfrontalier— www.gr-digital.lu 
 

 22 Juin - 2ème Fête des Entrepreneurs au Château de Wendel à Hayange, organisée par le CAC 140 

                      https://www.weezevent.com/saint-prosper-2-eme-fete-des-entrepreneurs 
 

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

Inscriptions en ligne sur www.salonalenvers.org 

http://WWW.entreprendre-Lorraine-nord.eu
mailto:jean_marie_louis@carmila.com
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PORTRAIT de Chris SCHEBOT 

Sche bot pour le moral 

Chris SCHEBOT fait partie de cette race d’entrepreneurs qui ont de l’énergie à revendre, de ces 

dirigeants qui multiplient les initiatives pour garantir le développement de leurs entreprises, 

les pérenniser et sauvegarder leurs emplois. Et ça marche plutôt bien pour ce jeune quadra à 

la mèche rebelle  et au regard  bleu  azur, sable chaud et cocotier.  
 

En 2010, il crée Techni pour Techniques Industrielles, une société spécialisée dans le montage, 

la maintenance et la rénovation de tous types de structures métalliques. Il récidive en 2016 

avec la création de Techni-Steel qui propose des solutions de constructions et menuiseries métalliques pour 

la fermeture et la sécurisation de bâtiments. Il emploie au total une cinquantaine de collaborateurs et 

travaille dans toute la France mais aussi à l’étranger sur des chantiers emblématiques comme Tchernobyl ou 

encore celui de l’EPR de Flamanville.  
 

Il fait la connaissance d’ELN en 2014 à l’occasion du Salon à l’Envers et tombe sous le charme, non pas de 

l’inénarrable commissaire JPG ( se prononce JPEG), mais du dynamisme de l’association à laquelle il adhère 

sans aucune hésitation. Membre depuis peu de son Conseil d’Administration, il y fait preuve d’un 

présentéisme exemplaire et y est devenu une véritable force de propositions. Depuis, on entend le Président 

fredonner : sche bot bot, sche bot bot, sche bot pour le moral ! 
Texte D.PAYNTAR 

 

PARTENAIRE OFFICIEL 

« La CCI de la Moselle et la Chambre de Métiers de la Moselle, avec les réseaux 
d’entreprises demandent que la décision soit prise maintenant, pour que ce projet 
vital pour notre territoire, nos entreprises et leurs collaborateurs, puisse enfin être 
mis en oeuvre dans les meilleurs délais compatibles avec les temps de procédure 
(enquête publique, DUP, appels d’offres, etc.) et de réalisation de 
l’investissement. » 

 A cet effet, une communication a été faite dans le REPUBLICAIN L ORRAIN du jeudi 
24 mai ainsi que dans le Journal LA SEMAINE du 24 au 31 mai. 

 

Les administrateurs d’ELN ont validé la participation de notre réseau à cette 

communication. 

ELN et l’ensemble des adhérents, auxquels il convient 

d’ajouter la FEDERATION RE@GIR, se réjouissent de cette 

implantation sur le Nord Mosellan. 



 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale Constitutive de la FEDERATION RE@GIR s’est tenue le 29 mai 2018 au NEC à Marly. 
 
Thierry HORY, Maire de Marly et Conseiller Régional Grand Est et Christian MUSY, Président de l’AEM 57 ont accueilli 
plus de 100 participants : présidents de réseaux, chefs d’entreprises, élus, représentants de collectivités et 
institutionnels pour cet événement. La Région Grand Est ainsi que le Département étaient également présents, et 
Brahim HAMMOUCHE – Député de la 8ème circonscription de la Moselle  nous a fait l’honneur de sa présence. Brigitte 
TORLOTING, Conseillère Régionale Grand Est,  Jean-Charles LOUIS 1er adjoint au maire de Thionville représentant Pierre 
CUNY, Maire et Président de la CAPFT était invité dans la mesure où le concept RE@GIR est né officiellement à 
Thionville le 16/06/2016. 
  

Les 13 réseaux fondateurs : AEM 57 – AMESTE – CAC 140 - CGAD MOSELLE – DEMAIN DES L’AUBE – ELN – GENOM - 

GIM’EST – GRAND EST NUMERIQUE – MOSELLE ECONOMIE – PROGREST – REZO 57 GRAND EST - SYNERGIE CLUB ont 

signé les statuts de la fédération.   

De nombreux réseaux ayant manifesté leur intérêt étaient présents ou représentés : 
APECET - CAP FENSCH – CLUB METZ TECHNOPOLE – CJD LORRAINE – CLUB RAMBERVILLERS TERRITOIRE 
D’ENTREPRISES – ENERGIC 52-55 – GROUPE AFFAIRES GRAND EST - GE.INTERPRO – HYDREOS – IGR – INITIATIVE 
GRAND EST – Luxembourg ECONOMIE – MATERALIA – RESEAU ENTREPRENDRE – CLUB ENTREPRISES RIVES DE 
MOSELLE – UNION REGIONALE DES SCOP DE L’EST – VALEMPLOI ARDENNES – YUTZ ACTIF – ZAE LE TRIANGLE VERT… 
 

Notre Président Jean-Pierre GEORGE a été élu 1er Président de la FEDERATION RE@GIR. 

+ d’informations sur www.reagironline.tv 
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ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE RE@GIR  


