
 

 

 

 

 

Maxéville le 20 juin 2018, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Assemblée Générale Réseau Entreprendre Lorraine 

 

Le mardi 19 juin 2018, les membres, lauréats et sympathisants de l’association Réseau Entreprendre Lorraine 

se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville de METZ à l’occasion de l’Assemblée Générale.  

Monsieur Thierry JEAN, adjoint en charge de l’économie a représenté Dominique GROS, maire de Metz. Il 

est intervenu pour faire part aux participants de son intérêt pour l’entrepreneuriat et l’importance de 

soutenir localement les initiatives favorisant la création ou la reprise d’entreprise. 

 

Des adhérents impliqués, des lauréats motivés, des emplois créés            

Philippe COURQUEUX, Président est ensuite revenu sur l’importance de l’engagement des membres et les a 

remercié pour leur implication au sein du réseau. Grâce à l’accompagnement et au partage d’expérience, les 

lauréats de Réseau Entreprendre Lorraine bénéficient d’un vivier de connaissances et de conseils de qualité 

leur permettant d’accélérer leur réussite. Les partenaires, fidèles et actifs, apportent leur expertise et 

contribuent également au rayonnement du réseau au niveau régional.  

 

Un vent de nouveauté dans le conseil d’administration  

Composé de 16 personnes, le nouveau conseil d’administration a été élu : 

Membres renouvelés :  

- Philippe Courqueux (Cora Informatique)    -  Christian Pierrel (Franchises Accor) 

- Olivier Crancée (France Lanord et Bichaton)   - Philippe Rigault (Franchises Class Croute) 

- Dominique Erard        - Richard Sibour (Car Avenue) 

- Benoît Eschenbrumer (AE2I), ancien lauréat   - François Worms (Prospactive) 

- Sacha Micottis (MPH Distribution), ancien lauréat   - Pascal Yebka (LBI), ancien lauréat  

- Jean Philippe Negrevergne (Demathieu et Bard) 

- Laurent Pasquier (Arketeam), ancien lauréat 



Nouveaux membres :  

- François Behr (SILIX), ancien lauréat  

- Olivier Chatillon (ENEDIS) 

- Julien Hocquard (Passiv’Home), ancien lauréat 

- Marie Noëlle Philippon (YZICO) 

 

L’esprit, c’est la réciprocité 

Ce moment de convivialité fut aussi une belle occasion pour Rachel LAVAL, nouvelle Directrice de Réseau 

Entreprendre Lorraine de présenter nos nouveaux adhérents 2018 : François BEHR Silix, Laurent DRUITTI 

Optimeo, Julien HOCQUARD Passiv’home, Daniel GROSS Crédit Agricole Lorraine Sud, Jacques ROUCAUTE, 

Gareth LLOYD Mathieu Transformation, Franck SOUQUET Areas, Fabien LALOUE l’Atelier de la Pep’, Jean-

Jacques VALDENAIRE ABM, Thierry MUNIER Balin. Parmi eux 7 anciens lauréats qui illustrent une des valeurs 

fondamentales de notre Réseau : la réciprocité. 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Crée fin 2001, Réseau Entreprendre®Lorraine développe le dynamisme économique local en aidant les créateurs, repreneurs et 

développeurs de PME porteuses de richesses et d’emplois. Basée sur des valeurs fortes de compétences, de bénévolat et de 

gratuité, une éthique rigoureuse s’applique aussi bien à la sélection et validation des porteurs de projets, aux décisions des comités 

d’engagement qu’à l’accompagnement individuel et collectif. 

Aujourd’hui Réseau Entreprendre®Lorraine, c’est 210 lauréats, plus de 1766 emplois créés ou sauvegardés et 130 membres chefs 

d’entreprises lorrains bénévoles. 

Par ailleurs Réseau Entreprendre®Lorraine est fier de pouvoir afficher un taux de pérennité à 5 ans de 88% pour nos entreprises 

lauréates. 

https://www.reseau-entreprendre.org/lorraine/ - Suivez-nous sur     

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Charline FRISTOT – Assistante  

06.07.95.86.00  

cfristot@reseau-entreprendre.org 
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