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FORBACH
Circulation
En raison de travaux de dérou-
lage de câble Haute Tension, la
circulation sera réglementée 
rue des Gardes. En fonction
des besoins de l’entreprise
WETP-Wagner environnement,
un alternat de circulation sera
mis en place.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 20 février.

Réunion de l’Amicale phila-
télique
> Mercredi 20 février. À 18 h.
Au foyer du Creutzberg.

Réunion du comité syndical 
du Musée Les Mineurs
> Mercredi 20 février. À
18 h 30. À la communauté
d’agglomération.
À l’ordre du jour : commande
publique, fonction publique,
institutions et vie politique,
finances et divers.

bloc-
notes

Réseau Plus est un club de diri-
geants né dans le bassin
houiller, mais qui a petit à pe-

tit étendu son influence à toute la 
Moselle-Est, puis vers d’autres bas-
sins, comme celui du fer ou même 
Metz. Il fête cette année ses vingt 
ans d’existence, poursuivant sa vo-
cation à être un lieu de partage d’ex-
périences.

Emanation de Charbonnages 
de France

C’est en 1998 que Serge Atzeni,
chargé de mission au service qualité
et industrialisation au sein de Char-
bonnages de France, se voit confier 
une tâche : « Créer un réseau de di-
rigeants, avec au départ une dizaine
de membres, exclusivement du bas-
sin houiller. » Une structure bapti-

sée ARM (amélioration des ressour-
ces managériales). Elle a grandi, 
notamment grâce au partenariat 
avec la chambre de commerce et de 
l’industrie, pour devenir Réseau 
Plus, prenant son indépendance à la
disparition de Charbonnages de 
France. Serge Atzeni en est resté 
l’animateur.

« Un lieu d’échange »
« Le club compte actuellement

près d’une cinquantaine de mem-
bres, venant de Bitche à Florange et 
issus de domaines d’activités di-
vers », explique Serge Atzeni : mé-
tallurgie, commerces, banques, ser-
vices à la personne, santé… « Il 
s’agit d’un lieu d’échanges, de parta-
ge d’expériences, et aussi de convi-
vialité. » 

La structure a un fonctionnement
collégial, basé « sur un esprit solidai-
re ». Et une volonté « de prendre, 
toujours, des décisions ensemble, 
unanimes ».

C’est cette même volonté qui ani-
me aujourd’hui le nouveau prési-
dent, élu fin janvier, à savoir Domi-

nique Feiss. Il a pris la succession de
Patrice Franke (DG d’Amazone), et 
veut « continuer à fédérer et pour-
suivre la dynamique du réseau ».

Aller plus loin ensemble
Dominique Feiss est le gérant-fon-

dateur de la société Amplitude ser-
vices, basée à Saint-Avold et spécia-
lisée dans le négoce de produits de 
maintenance et de nettoyage. Do-
minique Feiss a intégré Réseau Plus 
« il y a une dizaine d’années ». Sur la
base d’un concept qui lui tient à 
cœur : « Seul, tu vas plus vite. En-
semble, on va plus loin. »

L’idée de la structure est « de sortir
le chef d’entreprise de son isole-
ment », notamment lorsqu’il est 
confronté aux multiples tracasse-

ries que peuvent subir les dirigeants 
« et qui ne cessent d’augmenter ». A
travers ce réseau, « nous partageons
différentes problématiques et nos 
échanges nous permettent d’avan-
cer, de trouver des solutions. »

L’un des grands projets pour cette
année, outre les rendez-vous régu-
liers, est « d’organiser une grande 
soirée réunissant différents réseaux 
de Moselle ».

M.L.

> Renseignements : www.reseau-
plus.fr.

MOSELLE-EST

Le club de dirigeants Réseau Plus 
fête 20 ans de partage d’expériences

Dominique Feiss (à droite sur la photo) est le nouveau président de Réseau Plus, un club de dirigeants d’entreprises. Avec 
l’animateur du réseau, Serge Atzeni, et les membres, ils veulent « créer une dynamique économique ». Photo R.PORTE

Réseau Plus fête cette année ses 20 
ans d’existence, avec un nouveau 
président, Dominique Feiss. A cette 
occasion, l’un des objectifs du club 
de dirigeants est d’organiser une 
grande soirée réunissant plusieurs 
réseaux de Moselle.

EN BREF

FORBACH
Recensement de la population
Le recensement de la population 
se déroulera jusqu’au 23 février. 
Il permet de connaître le nombre 
d’habitants dans chaque commu-
ne. Vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur. Il sera 
muni d’une carte officielle qu’il 
doit vous présenter. Il vous re-
mettra les documents nécessaires 
pour vous faire recenser, en ligne 
ou sur papier.

Le Républicain Lorrain
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