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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES

Mécanique de précision :
croissance rapide
du Groupe Pfister
Le Groupe Pfister est un groupe alsacien, spécialisé dans la mécanique
générale, la mécano soudure et la production de lubrifiants industriels,
qui connaît une forte croissance. Composé de 3 sites de production, qui
regroupent une centaine de collaborateurs pour un CA de 15 millions d’euros,
le groupe ambitionne de devenir une ETI dans les 5 prochaines années,
qui totalisera plus de 200 salariés pour un CA estimé à 50 millions d’euros.

L’année 2018 a été riche en actualité
pour l’ADIRA Alsace.
Sur le plan opérationnel, l’agence s’est
impliquée dans de nombreux projets
d’entreprises - industrielles ou du secteur tertiaire supérieur- tirant parti de
la conjoncture favorable pour investir et embaucher : Hager,
Triumph, Carambar, Fortwenger, Kuhn, EMI, SADEF, Thermea,
Transgène, Adidas, BMW, Endress+Hauser, Bureland, BioSynex,
SES Sterling, etc. Au total ce seront plus de 400 projets qui auront été suivis par l’ADIRA, dont plus d’un sur deux décidé ou
réalisé dans l’exercice, créant près de 4 000 emplois directs
sur le territoire alsacien et pesant près d’un milliard d’euros
d’investissement productif et immobilier.

A l’origine, les Etablissements Pfister furent créés en 1878 par l’arrière-grand-père de François
Pfister, dirigeant actuel et Président du groupe. Spécialisés dans le domaine des lubrifiants industriels
à destination du secteur automobile, de l’industrie et de l’agro-alimentaire, les Etablissements Pfister
n’ont cessé d’innover, tout en respectant des impératifs de qualité et une démarche environnementale
rigoureuse.
Basée à Hochfelden depuis 30 ans, Mecalec est une référence dans le domaine de l’usinage et de
la mécano-soudure en Alsace. Soucieuse d’offrir une qualité de service irréprochable, l’entreprise
investit en permanence pour maintenir son outil de production à un niveau optimal. A ce titre, elle vient
d’investir 1 million d’euros dans la robotisation de son outil de production.

L’ADIRA a également participé au sauvetage de plusieurs
grandes entreprises en difficulté : Sotralentz, Hydra,
Manurhin, Feyel Artzner ou les Grands Moulins de Strasbourg.
Enfin, le retour des investissements étrangers est une excellente nouvelle, avec l’implantation de Delticom à Ensisheim,
de l’américain HTG à Sausheim et d’autres à venir, en Alsace
du Nord, à Mulhouse ou dans la Vallée de la Thur.

Située à Sarreguemines, la société AMGS (Atelier Mécanique Générale et Services) est spécialisée
dans le tournage de haute précision. Nouvelle venue au sein du Groupe, elle ouvre à ce dernier les
portes de l’export, avec 50% de son CA qui se réalise en Allemagne.
Dans ce contexte d’évolution rapide, l’ADIRA est fière d’accompagner le Groupe Pfister dans les
multiples facettes de son développement.

L’agence a encore resserré ses liens avec les collectivités
alsaciennes, signant par exemple des conventions de partenariat avec l’ensemble des structures intercommunales d’Alsace.
Elle s’affirme ainsi, plus que jamais dans sa longue histoire
commencée après-guerre, comme l’outil opérationnel par
excellence des élus locaux.

A ce titre, l’ADIRA a plus spécifiquement travaillé avec François Pfister sur l’extension des bâtiments
actuels à Hochfelden, qui deviendront bientôt le siège du Groupe Pfister, la mise en place d’une
démarche LEAN, l’aide au recrutement, la mise en relation avec des réseaux d’entrepreneurs,
la recherche de financements, les réflexions sur les opérations de croissance externe et le développement d’une communication corporate pour l’ensemble du Groupe.

Ce statut lui a été reconnu au plus haut niveau puisque
« l’accord de Matignon », signé le 29 octobre 2018 avec le
Premier Ministre, a confirmé l’ADIRA dans ses missions. La
création de la future Collectivité Européenne d’Alsace a ainsi permis de définir un cadre de financement avec l’Etat, la
Région, les Départements et les intercommunalités, « chacun
dans ses compétences mais tous au service du développement du
territoire ».
C’est aussi pour moi l’occasion de remercier tous les agents
de l’ADIRA qui ont su rester mobilisés dans cette période déterminante et particulièrement son directeur Vincent Froehlicher.

© Groupe Pfister

Belle année à toutes et à tous au service de l’attractivité et du
développement de l’Alsace !

Frédéric BIERRY
Président
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES

HTG Molecular Diagnostic France
s’implante à Sausheim
Fin 2018, la société américaine HTG Molecular Diagnostic France a officialisé
son implantation dans la zone Actipole de Sausheim.
HTG est présente en Europe depuis 2015 et a
décidé en 2018 d’installer son laboratoire de support
et de recherche appliquée à Sausheim pour se
développer sur le marché européen et collaborer
avec les centres anticancéreux européens. Ce laboratoire qui emploie 4 collaborateurs est dirigé par
Jean-Claude Gérard.

© HTG

Le choix d’une implantation à Sausheim s’explique
par :

HTG Molecular Diagnostic est
une société dont le siège est à Tucson en Arizona,
elle y emploie 120 collaborateurs. Elle développe de
nouveaux outils moléculaires utilisés dans le cadre
de la médecine personnalisée en particulier pour le
traitement des cancers. Ces outils s’utilisent aussi
bien pour le diagnostic précoce des tumeurs, que
pour l’identification des traitements ciblés appropriés ou la prédiction de la réponse au traitement.

les liens d’HTG avec le laboratoire du Pr Peters
à Sausheim, ce qui a permis de nouer des contacts
avec la Clinique du Diaconat et Groupe Hospitalier
de la Région de Mulhouse et Sud Alsace ;
la proximité d’un aéroport international ;
le positionnement de la région de Mulhouse au
cœur du réseau BioValley qui concentre de nombreux acteurs d’industries biotechnologiques et
pharmaceutiques ;

HTG a particulièrement insisté sur « le support de
m2A, du Département du Haut-Rhin et de la Région
Grand Est par l’intermédiaire de l’ADIRA qui a été un
élément clé de la décision d’implantation en Alsace ».
L’ADIRA était en relation régulière depuis 25 ans
avec Catherine Wolf, actuellement Project Manager
Europe chez HTG. Catherine Wolf avait créé Ventana à Strasbourg avec l’aide de l’ADIRA. L’idée d’un
nouveau projet a été rapidement partagée. L’ADIRA
a notamment contribué au projet d’HTG en introduisant ses dirigeants dans les réseaux et en participant aux échanges avec les équipes américaines
pour les convaincre d’une implantation en Alsace.
Les américains ayant du mal à prononcer Sausheim,
ils ont nommé le projet « Welcome to sunshine » !
D’autres développements sont prévus à Sausheim
pour créer un futur centre technique européen.

Un nouveau hall de stockage pour Lauwplast
Implantée à Lauw depuis 1991, Lauwplast est une société du groupe familial SES-STERLING présidée par M. Patrick EGEA.
En novembre 2018, Lauwplast a inauguré son nouveau hall de stockage.
L’entreprise, qui emploie 25 personnes, est spécialisée dans la fabrication de composants plastiques (profilés, goulottes) principalement utilisés dans les armoires
et équipements électriques industriels. Avec une production de 8 000 km de
goulottes de câblage par an et des équipements qui sont souvent développés en
interne, l’entreprise s’adapte au mieux aux besoins des clients. Pour la protection
de l’environnement, les chutes et rebuts de matière sont entièrement recyclés
pour être réutilisés dans le process de production.

L’ADIRA a déjà eu l’occasion d’accompagner l’entreprise en 2005 lors de l’extension de ses capacités de production avec la construction d’un nouveau bâtiment.
Pour ce projet soumis à des contraintes environnementales particulières, l’ADIRA
a apporté son expertise en proposant un regard inversé sur les problèmes rencontrés et des solutions techniques innovantes soutenues par le Sous-Préfet de
Thann Guebwiller.

Lauwplast vient d’investir 1,8 millions d’euros dans l’adaptation et la reconstruction
de son hall de stockage, qui lui permet de fournir ses clients en temps voulu et de
leur proposer l’ensemble de sa gamme de produits.
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© Lauwplast : Inauguration du nouveau hall de stockage
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Parc d’activités Sud Alsace Largue
Un nouveau parc industriel aménagé et facilement accessible
La Communauté de communes Sud Alsace Largue, le Conseil Départemental du Haut-Rhin et l’ADIRA ont collaboré pour
la création d’un nouveau Parc d’activités de 7 hectares situé à Diefmatten. La zone est prête à accueillir des entreprises
industrielles !
Situé à 5 minutes du Pont d’Aspach de Burnhaupt-le-Haut et de son nœud
autoroutier, direction Belfort, le Parc d’Activités Sud Alsace Largue, sur le ban de
Diefmatten au bord de l’ex RN 83, est le fruit d’une longue collaboration entre
la Communauté de communes Sud Alsace Largue, le Conseil Départemental
du Haut-Rhin et l’ADIRA.

   POUR VOTRE PROJET D’IMPLANTATION CONTACTEZ :
eric.thoumelin@adira.com

Il s’agit de la dernière-née des zones d’activités d’intérêt départemental (ZAID)
initiées par le Conseil Départemental du Haut-Rhin pour répondre aux besoins
fonciers des industriels.
La Communauté de communes Sud Alsace Largue qui l’a aménagé et en assure
la commercialisation en direct a souhaité en faire un parc exemplaire au niveau
des aménagements paysagers et environnementaux qui permettront également de
notables économies pour les entreprises (bassins aménagés pour la récupération
des eaux de toiture, lagunage, …).
L’ADIRA a accompagné ce projet dès sa conception et contribuera désormais
à la promotion de ce nouveau parc d’activités prêt à accueillir des entreprises
industrielles.
Développant une surface commercialisable de 7 hectares, les parcelles proposées
vont de 1 à 4,6 hectares. Le parc est raccordé à la fibre optique (répartiteur
sur place) et dispose de capacités énergétiques conséquentes.
Bravo aux élus de la Communauté de communes pour leur engagement en faveur
du développement économique !
© Plan d’aménagement du Parc d’activités Sud Alsace Largue

La coopération transfrontalière valorisée
à ExpoReal à Munich
L’ADIRA a participé à ExpoReal à Munich sur le stand de la TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) pour présenter l’offre foncière
de l’Alsace du Nord avec un soutien actif de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace.
Cette opération a été menée dans le cadre des 20 ans du PAMINA Business Club
(www.business-pamina.com). Ce Club franco-allemand regroupe les principaux acteurs économiques de l’espace PAMINA (Landau et le Palatinat du Sud, Karlsruhe et
sa région, et le nord de l’Alsace autour de Haguenau-Saverne).
Avec 2 000 exposants et 40 000 visiteurs, ExpoReal est le grand rendez-vous
annuel des acteurs de l’immobilier d’entreprise en Europe.
Aussi l’ADIRA a mis en avant les principales zones d’activités du nord de l’Alsace
en proximité avec la région de Karlsruhe tels que le Port de Lauterbourg,
la reconversion de l’ancienne raffinerie d’Herrlisheim-Drusenheim, la reconversion
de l’ancienne base aérienne de Drachenbronn, ...
Des contacts intéressants ont été noués avec des investisseurs germanophones.
Le salon a également été l’occasion d’échanger avec des territoires frontaliers avec
l’Alsace.
Mme Catherine Trautmann, Présidente du Port Autonome de Strasbourg
et M. Rémi Bertrand, Président de l’Eurodistrict Regio Pamina
© Tobias Hase
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Rencontre du Club Carrière Alsace à Colmar
L’ADIRA a réuni le 4 octobre 2018 le Club Carrière Alsace au Conseil Départemental du Haut-Rhin à Colmar. Ce Club, rassemblant
près de 300 DRH de grands groupes et dirigeants de PME alsaciennes, a été créé sur le constat d’une problématique
d’attractivité de l’Alsace dans le recrutement des cadres. Il permet aussi d’échanger les CV des conjoints entre les membres,
pour faciliter l’implantation des familles, et augmenter l’attractivité des postes en Alsace.
Le Club Carrière Alsace s’appuie sur l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, des cabinets de recrutement, l’APEC,
le groupe de dirigeants alsaciens de Paris, ainsi que
les agglomérations alsaciennes (Eurométropole de
Strasbourg, Colmar Agglomération, m2A, Saint-Louis
Agglomération). Ce groupe se réunit deux fois par an
avec pour objectif de partager des informations utiles
au recrutement et d’échanger des expériences entre
entreprises.
La rencontre à Colmar a ainsi permis de présenter dans
un premier temps quelques outils : l’accompagnement

du Conseil Départemental dans le retour à l’emploi de
bénéficiaires du RSA, le temps partagé, les contrats
d’alternance/professionnalisation, la découverte d’un
métier, un master E Business et des fiches pratiques
pour le recrutement/la gestion des RH.
L’APEC a également présenté la situation de l’emploi
des cadres dans le Grand Est et en Alsace, ainsi que
les enjeux à venir.
Dans un second temps, les entreprises et partenaires
de l’emploi ont pu échanger sur des thèmes précis :
la visibilité des offres d’emplois/des entreprises qui re-

crutent, l’attractivité du territoire, l’insertion au service
des entreprises, la fidélisation des collaborateurs, les
outils pour encourager la mobilité des cadres.
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace a quant à elle rappelé qu’un outil pratique de présentation de l’Alsace a été
développé pour faciliter la tâche des entreprises dans
leur recrutement.
Découvrez également nos outils en ligne
sur le site de l’ADIRA ! adira.com/pourquoi-alsace

dates à retenir
  	 JEUDI

7 FÉVRIER 2019

L’Industrie Magnifique, édition 2020 : Réunion d’information pour les entreprises
intéressées - Lieu : Strasbourg - Sur inscription : contact@industriemagnifique.com

  	 MARDI

2 AVRIL 2019

  	 ABONNEZ-VOUS
à notre newsletter mensuelle
sur www.adira.com !

Coups de cœur de l’ADIRA - Alsace centrale
en partenariat avec SODIV Alsace et le Journal des Entreprises.

Directeur de publication : Vincent Froehlicher
Rédaction : Mathilde Lafaye, Alexandre Michiels, Sigrid Périn,
Alexandre Rigaut, Jean-Michel Staerlé, Eric Thoumelin.
Relations avec les prestataires : Sigrid Périn

4

Conception graphique : La Couleur du Zèbre, 03 69 96 41 69
Impression : 3MA Group, Rouffach, 03 89 49 59 45
ISSN : 1161-3394
Abonnement : Contactez l’ADIRA

Siège social : Parc des Collines - 68 rue Jean Monnet F-68200 Mulhouse - Tél. +33 (0)3 89 60 30 68
Pôle Bas-Rhin - Strasbourg Eurométropole : 3 quai Kléber - « le Sébastopol » - F-67000 Strasbourg - Tél. +33 (0)3 88 52 82 82
alsace@adira.com - www.adira.com

