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La Sarre comme invitée d’honneur au « Salon à l’Envers », la foire 

commerciale lorraine à Thionville 

Jeudi, 18 octobre 2018, Roland Theis, Secrétaire d’État et 

Plénipotentiaire pour les Affaires européennes, a parrainé et 

inauguré la foire aux côtés d’une délégation sarroise importante.  

« C’est avant tout dans une région frontalière comme la nôtre que les 

citoyens et les entreprises profitent le plus de la libre 

circulation au sein de l’Union européenne et de la proximité du pays 

voisin. Les chiffres publiés dernièrement par l’Eurobaromètre, qui 

ont révélé un taux élevé de citoyens ayant une bonne image de l’UE, 

illustrent ce constat. C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté 

de représenter la Sarre et de parrainer cette 23ème édition du « Salon 

à l’Envers » ici en Lorraine Nord pour qu’encore plus d’acteurs 

économiques prennent conscience de ces opportunités. Je me réjouis 

d’autant plus de la délégation sarroise présente aujourd’hui, 

composée de représentants du Landtag, des chambres consulaires et 

des fédérations. La France est notre principal partenaire 

commercial » a déclaré Roland Theis lors de son discours devant les 

400 invités. 

Le « Salon à l’Envers » est une des foires les plus importantes au 

sein de la Grande Région. Contrairement à d’autres salons, ce ne 

sont pas les produits et les services qui sont présentés mais bien 

les entreprises à la recherche de biens ou de prestations. Les bons 

contacts nourris depuis de longues années entre le « cercle 

économique » sarrois et l’organisation « Entreprendre en Lorraine 

Nord » sont censés intensifier les relations commerciales du Land de 

Sarre avec la France. En tant que plateforme pour environ 160 

exposants et 2000 visiteurs professionnels, le « Salon à l’envers » 

permet de nourrir des contacts commerciaux et de trouver des 

accords. 

M. Theis pour conclure : « L’impasse dans laquelle se trouvent les 

négociations actuelles sur le Brexit et les incertitudes économiques 



nous montrent d’une manière dramatique l’importance capitale du 

marché unique de l’UE avec sa libre circulation des personnes et des 

biens. C’est ici dans la Grande Région que l’Europe se construit en 

premier et que la population en bénéficie. Il est irresponsable de 

mettre en danger cette cohésion. C’est la raison pour laquelle nous 

réclamons de supprimer résolument les obstacles administratifs pour 

que tout le potentiel économique des régions frontalières puisse 

être exploité. »      


