
ENTREN - Réunion n°8
Jeudi 16 mars 2017

Présents : Patrick BRISSE, Damien DE CESARE, Nicolas DIDION, Nicolas RAMPON, 
Michaël ROCHEDREUX, Nicolas VILLEMIN.

Absents non-excusés : Jean-Marie GESNEL, Denis SIMONIN

Invités : Nicolas FAUTH, Gérard ROCH

Horaires de la réunion : 7h45 - 9h

RENCONTRE AVEC GÉRARD ROCH
Gérard ROCH, Maire de Laître-sous-Amance et nouvellement 2nd Vice-président et en 
charge du Pôle Développement Économique et Tourisme sur le territoire de 
l’Intercommunalité, nous a accueilli pour cette réunion.


Gérard ROCH est par ailleurs entrepreneur puisqu’il est P-DG de l’imprimerie Helio 
Service depuis 50 ans.


Après un tour de table, il nous a présenté son engagement au sein de la nouvelle 
Intercommunalité et sa volonté de dynamiser les entrepreneurs et le monde économique, 
accompagné de Nicolas FAUTH.


Pour lui, le but de la ComCom est de créer une synergie entre toutes les entreprises du 
territoire, ce qui rejoint les missions d’ENTREN.


Dans cette démarche, il envisage de créer, sur 1 ou 2 journées, un événement de type 
«  Forum des entreprises  » où chaque entrepreneur présenterait sa société au grand 
public. Pour le moment cet événement n’est qu’au stade de projet.


Enfin, le Pôle recensera les besoins des entrepreneurs sur le territoire (ex. locaux, facilités, 
la fibre, etc.). Sur ce point, Patrick BRISSE a rappelé l’importance du Haut-débit pour tout 
le monde et sur tout le territoire. Il semblerait qu’un appel d’offre, diligenté par le Grand 
Est, soit en cours pour un montant d’1 Mds d’€. Le prestataire sera connu en juillet.




PRÉSENTATION D’ENTREN

Patrick BRISSE a ensuite exposé les missions d’ENTREN et la stratégie de 
développement de l’association : ouverture sur le nouveau territoire de Seille & Mauchère, 
mise-en-place d’un CE pour les petites entreprises, etc.


Gérard ROCH a annoncé sa volonté de faire adhérer sa Holding à ENTREN et propose 
que nous fassions une réunion avec tous les maires de la ComCom pour leur présenter 
l’association. Dans tous les cas, nous ne devons pas hésiter à faire part de nos idées à la 
ComCom.


Il nous a par ailleurs demandé de lui envoyer la liste des membres / adhérents.


SITE INTERNET D’ENTREN
Nicolas DIDION a présenté le web-design du futur site d’ENTREN aux membres présents.

Patrick BRISSE propose d’ajouter dans l’annuaire une recherche par mot-clé et souhaite 
que le site soit en ligne pour notre prochaine réunion.


Il faut également renvoyer un mail aux membres qui n’ont pas répondu à la première 
demande d’information.


CE-ENTREPRISE
Patrick BRISSE et Nicolas VILLEMIN vont gérer un comité pour se renseigner sur les 
différents organismes de CE existant (ex. Inter-CEA, CÉZAME). 


PROCHAINE RÉUNION

• Jeudi 13 avril - 7h30 - Champenoux


