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ILS NOUS FINANCENT ET NOUS FONT CONFIANCE

BUDGET 2017

3 976 000 €
54,3 %

Conseil Départemental 
du Bas-Rhin

36,2 %
Conseil 

Départemental 
du Haut-Rhin

4,7%

Eurométropole Strasbourg1,1%

Communauté d’Agglomération 
de Haguenau

1,1%

Saint-Louis Agglomération 
Alsace Trois Frontières 

CCI Alsace Eurométropole, Port Autonome 
de Strasbourg, Blue Paper, Argru, Arlanxeo 

Emulsion Rubber France, Mars, Les Ateliers 
Réunis Caddie, Wienerberger, CIC Est, 

Colin Ingrédients, Fac Logistique, Fonderie 
de Niederbronn, Weleda, Mecasem, 

Graphidécor, Techni Soudure, Aera, CSP 
Technologies Niederbronn, Emballages 

Industriels Logistique Services, Institut Les 
Tournesols, Isri France, Tréfi métaux

Autres  2,6%



Le mot du président
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La conjoncture économique alsacienne marque depuis quelques mois un 
rebond signifi catif. Pour autant, la véritable bataille se place toujours et encore 
sur le terrain de l’emploi. Il s’agit maintenant de tirer profi t de cette embellie géné-
rale pour infl échir le taux de chômage de notre territoire, qui demeure le principal 
indicateur de bonne santé aux yeux de nos concitoyens.

L’heure est à la mobilisation générale pour épauler les entreprises dans leurs divers 
projets de développement. Collectivités locales, services de l’État, élus de terrain, 

acteurs associatifs… se doivent de travailler ensemble pour offrir aux industriels 
toutes les chances de concrétiser leurs investissements.

Voilà depuis plus de 68 ans le crédo de l’ADIRA à travers lequel se manifeste à la fois une passion 
pour le monde de l’entreprise en général - et de l’industrie en particulier - tout comme un attache-
ment fort au territoire alsacien.

Les valeurs qui animent cette équipe demeurent intangibles, à savoir : proximité, implication et 
enthousiasme. 

Je souhaite que l’Alsace soit quadrillée de manière toujours plus fi ne pour aller à la rencontre des 
grands comptes, des ETI et des PME de croissance qui structurent notre territoire. Si un parallèle 
pouvait être établi entre une stratégie de développement économique et logistique, on se rend 
compte que très souvent c’est l’organisation du dernier kilomètre qui pose question, c’est-à-dire 
la jonction avec le client fi nal. L’ADIRA veut incarner ce dernier kilomètre et constituer le maillon 
entre le monde de l’entreprise et le territoire sur lequel elle est établie.

L’implication de l’équipe de l’ADIRA constitue le second pilier de son ADN. En effet, le véritable 
sens de son action consiste à se rendre utile pour aider les dirigeants d’entreprise à gagner des 
projets de développement ou soutenir des entreprises en diffi cultés fi nancières pour limiter au 
maximum les impacts sociaux.

Enfi n, pour qu’un projet soit couronné de succès, une dernière valeur me semble indispensable, 
il s’agit de l’enthousiasme. C’est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement les dirigeants 
d’entreprise  pour l’énergie déployée pour maintenir, sauver et créer de l’emploi en Alsace. Car il 
n’y a pas d’emploi sans employeur !

Les actions collectives et les conseils aux élus, qui sont menés en parallèle, constituent un autre 
moyen pour ancrer plus fortement les entreprises dans leur environnement géographique, leur 
permettant ainsi de créer des synergies industrielles et anticiper leurs besoins infrastructurels.

Toute l’équipe espère mener de nombreux combats avec vous dans le futur, sachant que le plus 
beau projet reste toujours celui à venir !

Frédéric BIERRY 
Président de l’ADIRA
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CONSOLIDER
le tissu économique

Aller à la rencontre des entreprises et des entre-
preneurs est profondément ancré dans l’ADN de 
l’ADIRA. Cette mission est confiée à l’Agence de 
développement d’Alsace par les différentes collec-
tivités qui la financent et avec lesquelles elle est 
liée par des conventions. C’est aussi le seul moyen 
pour détecter les projets, identifier les besoins, mais 
aussi prévenir les difficultés que peuvent rencon-
trer ces entreprises qui maillent le territoire et en 

Cette intervention, à la carte, de l’ADIRA auprès des 
entreprises se fait dans le respect de leur straté-
gie et de leur souveraineté décisionnelle. Elle vise 
avant tout à accélérer leurs projets. Dans les faits, 
l’ADIRA accompagne essentiellement les moyens et 
grands comptes industriels et du tertiaire supé rieur, 
sans oublier les PME de croissance et les ETI qui 
font aussi la richesse du tissu économique alsacien. 
Dans le détail, la majorité des demandes de ces 
structures a concerné la recherche de terrains ou de 
bâtiments ainsi que la quête de financements, pour 
lesquelles l’ADIRA a mobilisé son carnet d’adresses 

structurent les bassins d’emplois. Dans ce contexte, 
l’ADIRA entend animer un “Réseau local de crois-
sance” reposant sur ses réfé rents territoriaux et sur 
sa fine connaissance des interlocuteurs publics et 
privés qui, pour chaque dossier, peuvent contribuer 
ici au déblocage d’un projet d’investissement, là à 
une recherche de finan cements publics ou de fonds 
d’investissements privés, etc.

local, régional voire national, et contribué à faire 
avancer les projets.

Enfin, l’ADIRA a continué à se positionner comme un 
fédérateur d’énergies en Alsace, en co-définissant 
les contours et en initiant des clubs territoriaux ou 
thématiques (carrières, Silver Economie, impression 
3D…). Ils n’ont d’autre objectif que de permettre 
aux entreprises de trouver des synergies d’activité 
ou de moyens pour faciliter la création de riches ses 
au bénéfice des territoires.

L’ADIRA a poursuivi en 2017 son action en direction des entreprises du territoire, au service des 
collectivités locales et de leurs élus. Directement sollicitées par les dirigeants ou par le biais 
de visites proactives, ses équipes ont ainsi rencontré les entreprises, dans toute leur diversité, 
pour écouter leurs projets, ambitions ou difficultés. Avec un objectif : co-construire des solutions 
visant à pérenniser leur présence, accélérer leur développement et répondre à leurs besoins.

L’ADIRA, BOÎTE À OUTIL DES ENTREPRISES

Accélérateur de projets

Vincent Froehlicher 
Directeur général de l’ADIRA 
depuis 2007

LES PROJETS

EMPLOIS CRÉÉS 
OU MAINTENUS
(au total)

2 988

PROJETS “ENTREPRISES” 
DÉCIDÉS OU RÉALISÉS
(au total)

308PROJETS NOUVEAUX 
TRAITÉS

(au total)

614

 INVESTISSEMENTS
(au total, en Euros)

1 024 370 000
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RÉSULTAT DES OPÉRATIONS  
de développement d’entreprises 

suivies en 2017
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AVANCEMENT - PROJETS “ENTREPRISES”

RÉALISATIONS PROJETS SÛRS 

NOMBRE
EMPLOIS

(à 3 ans)
 INVESTISSEMENTS

(en Euros)

91 1 300 814 190 000

NOMBRE
EMPLOIS

(à 3 ans)
 INVESTISSEMENTS

(en Euros)

217 1 688 210 180 000

“NATURE” DE DOSSIER PROJETS “ENTREPRISES”

ASSISTANCE CRÉATIONS

NOMBRE NOMBRE
EMPLOIS

(à 3 ans)
 INVESTISSEMENTS

(en Euros)

60 47 974 350 200 000

DÉTAIL RÉSULTATS MUTATIONS 2017

Projet finalisés/réalisés

dont :

Reprises 8

Restructurations 3

Menace disparue 3

Projet finalisés/réalisés

dont :

Reprises 343

Restructurations 48

Menace disparue 177

NOMBRE DE PROJETS FINALISÉS EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS

EMPLOIS SUPPRIMÉSLIQUIDATIONS   218  9

au total 14 au total 568

DÉVELOPPEMENT MUTATIONS (réalisées) 

NOMBRE NOMBRE
EMPLOIS

(à 3 ans) EMPLOIS MAINTENUS
 INVESTISSEMENTS

(en Euros)

181 141 446 568674 170 000
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Vincent Froehlicher 
Directeur général de l’ADIRA 
depuis 2007

CONSEILLER
les élus des territoires

Éco parc rhénan.

La feuille de route de l’ADIRA, établie en 2017, ne 
dit pas autre chose : l’Agence de développement 
d’Alsace est une structure au service et à la 
disposition des élus locaux et des collectivités 
qui la financent (Conseils départementaux du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, Communautés de com-
munes, Communautés d’agglomérations et Euro-
métropole). Une position consolidée l’an dernier 
par la signature de conventions avec chacune 
d’entre elles. Dans ce cadre, l’ADIRA puise dans 
les ressources de son équipe pluridisciplinaire 

Ce travail de terrain offre à l’ADIRA une vision 
lucide des situations économiques locales. Il lui 
permet également de tenir à jour une base de 
données particulièrement détaillée sur la question 
essentielle du foncier, de l’immobilier d’entreprise 
disponible et des zones d’activités (infrastructures, 
fibre, etc.) pour apporter des réponses rapides et 
pertinentes aux entreprises en cas de besoin.

Au carrefour des enjeux économiques de proxi-
mité, des grandes orientations stratégiques régio-
nales (innovation, attractivité…) et des différents 

pour les épauler, les conseiller, voire se substituer 
à elles dans l’ensemble des tâches relatives au 
développement économique. Cette confiance sans 
cesse renouvelée de ses partenaires financeurs 
oblige l’ADIRA. Conformément aux missions qui 
lui sont assignées, elle opère ainsi une veille per-
manente sur l’ensemble des paramètres de la vie 
économique du territoire : projets d’entreprises, 
recensement du foncier disponible bâti ou non, 
identification des entreprises en difficulté, risques 
sur l’emploi, etc.

services de l’État en charge de l’économie, l’ADIRA 
opère un travail de fond visant à la prospérité des 
territoires, au bénéfice de l’emploi. Cette mission 
passe aussi par un volet conseil pour éclairer les 
territoires dans les difficultés qu’ils traversent et 
les opportunités qu’ils offrent : entre autres, le suivi 
des plans de revitalisation, le groupe de travail 
pour Fessenheim, la redynamisation des bourgs-
centres, les ambitions de positionnements straté-
giques (drones à Habsheim, géothermie en Alsace 
du Nord, etc.). Soit autant de défis relevés avec 
enthousiasme dans un contexte, en 2017, de 
déploiement de la loi NOTRe et de la nouvelle carte 
intercommunale.

Financée par les collectivités alsaciennes, l’ADIRA constitue une ressource à la disposition des 
élus locaux pour les conseiller et les réassurer sur le terrain du développement économique. À 
ce titre, les équipes de l’ADIRA maintiennent un lien quotidien avec eux et leurs collaborateurs. 
Une mission de proximité, au plus près du terrain, qui garantit également une cohérence d’action 
à l’échelle de l’Alsace.

L’ADIRA, APPUI FIDÈLE DES COLLECTIVITÉS

Une base de données sur le territoire

Quartier d’affaires 
Gare TGV à Mulhouse.

© Citivia
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RÉSULTAT DES OPÉRATIONS  
de développement territorial 

suivies en 2017

PROJETS “DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL”

TYPE DE PROJETS “DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL”

PROJETS “DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL” RÉALISÉS

(au total)

44

ÉVÉNEMENTS

13

15

ACTIONS 
COLLECTIVES

12

OBSERVATOIRE

1

3
GROUPES 
DE TRAVAIL 

FRICHES

Image extraite de la vidéo motion-design “Missions liées au développement territorial”. 
© ADIRA

7
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Parce que l’un des enjeux majeurs de la venue d’un cadre de haut niveau en Alsace est la capacité pour 
son conjoint ou sa conjointe à trouver un emploi sur place, le Club Carrière Alsace, animé par l’ADIRA, 
a mis l’accent en 2017 sur sa capacité à générer, pour eux, des contacts et des entretiens dans les 
entreprises de la région pouvant potentiellement 
leur proposer un travail. Pas moins de 250 mem-
bres du club ont ainsi donné de leur temps pour 
examiner des CV ou rencontrer des conjoints/
conjointes. 

Dans le même esprit, le club a travaillé l’an dernier 
sur l’argumentaire “familles” avec l’Agence d’Attrac-
 tivité de l’Alsace, de manière à proposer à ces 
cadres plus qu’un emploi : un projet de vie. 

XOXOXO OXOXOOXOXO
Xxxxxxx
CONSOLIDER
le tissu économique

• Alsachim
• Bionext
• Blue paper
• Colin
• Hartmann
• Merck
• Myfood
• Pharmaster
• Socomec
• ARKAE

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

Le Rooftop de la Maison 
de l’Alsace à Paris.

© Studio Cuicui

Carrière Alsace.

L’ADIRA et l’Eurométropole ont, de longue date, tissé des liens étroits dont l’objectif est de favoriser le 
développement de ce territoire qui capte une grande partie de l’activité économique de l’Alsace. En 2017, 
cette proximité a permis un travail en profondeur sur le dossier de l’accueil de l’Agence européenne du 
médicament. Si l’issue n’a pas été favorable à Strasbourg, il a constitué une occasion de mobiliser les acteurs 
de la filière, l’ADIRA s’étant chargée de son volet économique en lien avec l’Université de Strasbourg, la 
SATT Conectus et Alsace Biovalley.

L’agence a, par ailleurs, maintenu en 2017 son niveau d’implication dans les cercles de réflexion territo-
riaux que sont Strasbourg Eco 2030 et le Comité marketing territorial de l’Eurométropole qui réunit, toutes 
les six semaines, une trentaine d’entreprises sur le thème de l’attractivité de ce territoire pour en identifier 
les leviers de promotion.

Facteur important de la capacité d’innovation d’un 
territoire, le transfert de technologie, notamment 
entre la recherche publique et le privé, est suivi de 
près par l’ADIRA. Au contact de SATT Conectus, 
d’Alsace Biovalley et de Grand E-nov, l’ADIRA 

maintient une veille permanente sur les opportu-
nités de transferts de technologies vers des indus-
triels ou startups pour créer de la valeur et des 
emplois dans la filière des biotechs. 

L’ADIRA est un relais important des entrepreneurs 
alsaciens à Paris. En étroite collaboration avec la 
Maison de l’Alsace, elle a ainsi contribué à lancer 

l’an dernier le Club des 100, qui doit ouvrir une 
porte sur la capitale aux grandes entreprises du ter-
ritoire en leur permettant notamment de s’appuy er 
sur ce lieu magnifique sur les Champs-Elysées.

D’autre part, l’agence a maintenu des contacts 
réguliers avec les fonds d’investissements suscep-
tibles d’intervenir, le moment venu, sur des dossiers 
alsaciens, tout comme elle s’attache à tisser des 
liens discrets et efficaces avec les élus et les déci-
deurs publics influents, de façon à pouvoir les 
mobiliser en cas de besoin.

 AUX CÔTÉS DE L’EUROMÉTROPOLE

 FAVORISER LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

 MONTÉE EN PUISSANCE DU CLUB CARRIÈRE ALSACE

 UN RELAIS À PARIS

Responsable prospection et suivi des 
grands comptes tertiaires et recherche

Représentante de l’ADIRA 
pour l’Eurométropole, 
pour Strasbourg Eco 2030 
et le Comité opérationnel 
et marketing de 
l’Eurométropole.

Suivi des questions 
européennes.

Membre du Comité 
de pilotage du 
Parc d’Innovation d’Illkirch.

Monique
Jung 
Directrice 



La pose de la première pierre, en juin 2017, de l’extension du centre logistique européen pièces de 
rechange de BMW est venue concrétiser un dossier pour lequel l’ADIRA s’est fortement mobilisée. D’abord 
pour la nature du projet : une extension de 16 000 mètres carrés du site actuel avec 30 embauches 
à la clé. Ensuite parce qu’il a failli échapper à 
Strasbourg au profit d’un site en Allemagne. Main 
dans la main avec BMW France, l’ADIRA a mené 
un intense travail de conviction auprès de la direc-
tion du groupe en Allemagne pour aboutir à ce 
résultat. Elle s’est aussi particulièrement investie 
dans la mobilisation des acteurs publics et élus au 
niveau local.
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CONSOLIDER
le tissu économique

Sotralentz 
FB JMS.

Depuis 2007, l’ADIRA apporte 
un accompagnement spécifi que 
aux grandes entreprises 
des secteurs de l’industrie et 
du tertiaire implantées sur le 
territoire alsacien. Sa mission 
focalise principalement sur 
les “soft skills”, c’est-à-dire 
la capacité à mobiliser le bon
interlocuteur, tant dans la 
sphère étatique qu’au niveau 
des collectivités locales ou du 
secteur privé. Cette démarche 
ambitionne de créer une 
relation de confi ance basée 
de long terme entre l’ADIRA 
et les dirigeants locaux de ces 
entreprises, dont le siège est 
fréquemment basé à l’étranger, 
et qui sont souvent confron-
tés à une forte concurrence 
intra-groupe lors de décisions 
stratégiques d’investissement 
ou de mutation.

Pour anticiper les évolutions profondes de son marché, le site Safran Landing Systems de Molsheim, 
spécialisé dans les trains d’atterrissage pour l’aviation civile et militaire a entamé des démarches de 
modernisation de son outil industriel en 2017.

L’enjeu du “projet Boost”, mis en place par Safran Landing Systems est de garantir la productivité de la 
ligne MRO (Maintenance, Réparation et Révision) sur le long terme en rénovant l’outil industriel destiné à 
la réparation d’équipements et de trains d’atterrissage.  Ce projet permettra de soutenir la compétitivité 
du site et d’accueillir, à moyen terme, de nouvelles technologies.

Aux côtés de la direction de l’usine de Molsheim, des élus et des services de l’État en région, l’ADIRA 
s’est activée pour créer et maintenir une dynamique locale, en envoyant des signes clairs de la volonté du 
territoire de soutenir fortement ces investissements  (aides à la formation, simplification des procédures 
administratives, soutiens financiers, etc.).

Confrontée à des difficultés de trésorerie, la Fonde rie 
de Niederbronn a été placée en redressement judi-
ciaire en juillet 2017 pour six mois. Très présente 
à ses côtés durant cette période, l’ADIRA a mis à 
profit son excellente connaissance de l’entreprise 

En l’espace de quelques mois, entre la fin 2016 
et 2017, l’ADIRA a déployé ses compétences et 
son savoir-faire dans des circonstances bien diffé-
rentes pour Sotralentz. D’abord en œuvrant, aux 

et de son environnement pour l’accompagner dans 
la mise en place des mesures et conditions de son 
rebond. Une action menée bien sûr en lien avec les 
services de l’État - notamment le Commissaire au 
redressement productif - et l’administrateur judiciaire.

côtés de l’ensemble des services de l’État et de 
la justice commerciale, pour une reprise aussi 
respec tueuse des emplois que possible des quatre 
branches de l’entreprise (mécano-soudure, treillis 
métalliques, packaging et emballage). Ensuite 
en accompagnant en 2017 chacun des groupes 
indus triels repreneurs de ces activités dans leurs 
projets de développement, d’investissements et de 
relance de l’activité.

QUELQUES PROJETS SUIVIS…

 “BOOSTER” SAFRAN À MOLSHEIM 

 LOBBYING POUR LE PROJET BMW

 EN SOUTIEN À LA FONDERIE DE NIEDERBRONN

 AU CHEVET DE SOTRALENTZ
BMW 2017.

Frank 
Becker 
Directeur 
général délégué

Coordinateur 
des actions
Grands Comptes

 

• Ledvance
• Isri France
• Siemens
• Mars
• Adidas
• Sermes
• Fédéral Mogul
• Dow
• Schaeffler France
• SEW Usocome
• Schmidt Group
• Les Ateliers Réunis Caddie
• Rossmann
 • Hager

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 
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QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

CONSOLIDER
le tissu économique

Nord Bas-Rhin

• Eiffage Construction Métallique 
• Groupe Beyer 
• Lemaitre Sécurité 
• CSP Technologies 
• KS Tools 
• Boehli 
• Sigmaphi 
• Interpolymer 
• Ernst Découpage Emboutissage

L’ADIRA a également joué à plein son rôle d’inter-
face entre l’entreprise et les élus en relayant 
auprès de ces derniers la demande d’amélioration 
de l’éclairage et de desserte de la route Nationale 
toute proche. Enfin, l’ADIRA a mis en relation les 
dirigeants de ERNST avec des journalistes locaux, 
afin de promouvoir l’événement et notamment la 
pose de la première pierre du chantier.

Confronté à une demande de production sans 
cesse accrue, le groupe allemand ERNST, spéciali-
sé dans le découpage et l’emboutissage de pièces 
métalliques, se tourne vers sa filiale française, 
basée à Niederbronn-les-Bains, pour y transférer 
une partie de ses activités. Cette opération passe 
par un agrandissement du site actuel.

Dans ce contexte, l’accompagnement de l’ADIRA 
a porté sur les aspects financiers, l’adaptation 
d’infrastructures existantes ainsi que le recrute-
ment, étant entendu qu’ERNST recherche des 
profils plutôt techniques (tourneurs, fraiseurs…).

Le projet de “Sphère” de la Communauté de communes du Pays de Wissembourg s’inscrit dans un 
contexte de revitalisation du territoire après le départ des militaires de la base 901 de Drachenbronn. L’ins-
tallation d’une sphère ludique et sportive, complétée par une offre artisanale et d’hôtellerie-restauration, 
doit maintenir la dynamique territoriale. Sa vocation est d’être portée par un investisseur privé, tandis que 
la viabilisation du site incombe à la collectivité.

À ses côtés, l’ADIRA a activé l’an dernier ses réseaux, notamment pour mettre les élus en relation avec 
divers partenaires (banques, Alsabail…) ou des experts en mesure de compléter l’offre ludique actuelle 
du futur parc. Une étude d’impact sur l’utilité éventuelle de construire un hôtel d’entreprise a également 
été gérée par l’ADIRA.

 ERNST S’AGRANDIT !

 LE PROJET DE “SPHÈRE” DE DRACHENBRONN

Entreprise emblématique du val de Moder, la 
Brasserie Uberach entend se lancer dans la pro-
duction de whisky “made in Alsace”. Dans cette 
optique, l’entreprise dirigée par Éric Trossat doit 
se doter d’une nouvelle ligne de production et 
s’organiser pour gérer des volumes attendus 
en hausse dans les années à venir. Une parcelle 
de terre, attenante au site actuel, doit permettre 
d’accueillir un bâtiment et sa nouvelle ligne de 
production. L’ADIRA s’est inscrite, en 2017, aux 
côtés de l’entreprise pour l’aider à recueillir des 
financements auprès d’acteurs institutionnels et 
privés. Dans un second temps, l’ADIRA accom-
pagnera également la Brasserie Uberach sur le 
volet du recrutement.

© Brasserie d’Uberach

 DU WHISKY À LA BRASSERIE UBERACH

Accompagnement 
des entreprises et des 
Communautés de communes 
situées sur un territoire 
qui s’étend de Hoerdt à 
Wissembourg : promotion 
du territoire, recherche de 
terrains et de fi nancements, 
mobilisation d’acteurs privés, 
interface avec les services 
de l’Etat et les collectivités, 
conduite d’actions inno-
vantes, accompagnement 
des transmissions d’entre-
prises, aide à l’implantation 
d’entreprises en Alsace,…

Alexandre Michiels 
Chef de projets Alsace du Nord



11 ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

CONSOLIDER
le tissu économique

Ouest Bas-Rhin

Quand un important industriel du territoire ouvre 
ses portes à des porteurs de projets et de jeunes 
entrepreneurs… Dans le cadre de la semaine 
du développement économique de la Maison de 
l’emploi de Saverne, Bieber Industrie a accueilli 
un Club Business pour permettre à 80 d’entre eux 
de tisser des liens et de découvrir, de l’intérieur, 
ce site de 35 000 mètres carrés spécialisé dans la 
chaudronnerie.

Cette soirée du 16 novembre 2017 a été rythmée 
par des témoignages d’entrepreneurs sur leur 
parcours ainsi que par une présentation des prin-
cipaux réseaux de chefs d’entreprises du territoire. 
Coorganisatrice de l’événement avec Initiative 
Pays de Saverne et l’association des Artisans 

d’Alsace Bossue, l’ADIRA a également pu 
mettre en avant son action en faveur des 
entreprises et des opportunités de mutuali-
sation de moyens qu’elle peut coordonner.

Dans le cadre du “Paris Region Business Meeting” des 12 et 13 décembre 
2017, une importante délégation composée de dirigeants allemands des 
clusters Cyberforum et AEN, de responsables économiques de l’Eurométropole, 
de la FrenchTech Alsace et de développeurs économiques de l’espace Pamina 
s’est rendue à Paris pour participer à cette convention d’affaires permettant 
aux PME et startups de rencontrer des acheteurs de grands groupes privés et 
publics sur le thème de la transformation numérique.

Organisé par le Pamina Business Club, ce déplacement fut aussi l’occasion 
de rencontrer les pôles de compétitivité franciliens Mov’eo et Systematic et 
de visiter des lieux emblématiques de l’innovation digitale comme le Cargo 
et Station F où la délégation a même pu rencontrer son fondateur Xavier Niel.

Un passage par la Maison de l’Alsace sur les Champs Elysées a également 
permis de rencontrer les représentants du Club des 100, qui fédère et promeut 
les grands acteurs de l’économie alsacienne à Paris.

Ce fut l’aboutissement d’un long travail accompagné par l’ADIRA depuis 2014 pour le montage technique 
et financier du projet. L’inauguration, en juin 2017, du nouveau site de production du spécialiste de 
l’embal lage sous film plastique confirme l’ancrage à Bouxwiller d’AERA, qui emploie 25 salariés et produit 
3 000 tonnes de films d’emballage par an.

L’entreprise affiche de belles ambitions de développement, tout particulièrement à l’export (Luxembourg, 
Allemagne, Suisse), qui pourront s’appuyer sur des mètres carrés encore disponibles sur le site pour y 
installer de nouvelles machines.

QUELQUES PROJETS SUIVIS…

 UN CLUB BUSINESS CHEZ BIEBER INDUSTRIE

 PAMINA ON TOUR À PARIS

 INAUGURATION CHEZ AERA

PAMINA Business Tour.

Bieber SDE.

• Kuhn
• Grands Chais de France
• Sarel
• Jus de Fruits d’Alsace

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

Jean-Michel Staerlé 
Responsable du développement 
Ouest Bas-Rhin

En charge de la coopération 
transfrontalière, notamment 
à travers le Pamina Business 
Club et le groupe d’experts 
trinationaux “Innovation” 
(France, Suisse, Allemagne).

Accompagnement 
des entreprises et 
des Communautés 
de communes situées 
à l’ouest du Bas-Rhin.
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QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

Eurométropole
de

Strasbourg

• Café Reck
• STEF
• Cargill
• Feyel Artzner
• GEBO 
• Arnaud CHAMLEY
• Izhak
• HJC

Interlocuteurs privilégiés de l’ADIRA auprès desquels elle joue un rôle d’animation et de conseil, les agents 
de développement économique des collectivités alsaciennes (Agents, chargés de mission, DGS,…) 
ont été reçus à la Villa Meteor de Hochfelden le 7 novembre 2017 pour une journée d’échanges et de 
découverte de la brasserie familiale. Régulièrement organisées par l’ADIRA, ces rencontres permettent 
de renforcer les liens ou de créer du réseau entre tous ces acteurs, au bénéfice du développement des 
territoires. Les thèmes abordés lors des dernières réunions ont eu pour objet, entre autres : “L’opportunité 
d’un FabLab sur un territoire”, “Friches économiques, quels leviers d’intervention” ou encore “Face à la 
crise, quel financement pour les entreprises”, etc.

 AUX CÔTÉS DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT

La rencontre en 2017 entre Drone Sessions, 
spécialisée dans la prise de vues aériennes et 
ELONIS Formation, acteur de la formation dans 
la communication et le numérique a été rendue 
possible grâce à l’intermédiation de l’ADIRA. 
À la clé, les deux entreprises ont développé une 
formation innovante et pleine d’avenir “Télépilote 
de drone civil”, qui permet d’accéder au brevet 
théorique ouvrant la voie à la pratique profession-
nelle. D’autres formations ont, depuis, été déve-
loppées (prise de vue, visite virtuelle à 360°,…). 
Elle illustre la force du réseau de l’ADIRA, sa maî-
trise du tissu économique régional et sa capacité à 
générer de la valeur ajoutée au niveau local.

La mise à jour régulière de la base de données 
foncières et immobilières publiques offre à l’ADIRA 
et à ses partenaires une vision exhaustive de l’offre 
disponible et future dans les zones d’activités pour 
les entreprises.

Actualisée avec l’aide des intercommunalités, 
cette base permet de créer des fiches descriptives 
des terrains proposés aux entreprises qui sont 
accompagnées par l’ADIRA dans leurs projets de 
développement. Cette base de données constitue 
l’une des richesses de l’agence. Elle alimente égale -
ment le site www.alsace-developpement.com.

 L’ADIRA 
TISSEUSE DE LIENS

 SUIVI DE LA BASE 
DE DONNÉES FONCIÈRES

Confronté à d’importantes difficultés financières provoquées par l’épidémie de grippe aviaire de 2016 
et début 2017, le producteur alsacien de foies gras Feyel-Artzner a été repris à l’été 2017 par Claudine 
Roposte-Frey, personnalité connue de l’agroalimentaire en Alsace. Au final, 69 emplois sur 98 ont été 
sauvegardés.

Dans ce dossier, l’ADIRA a œuvré de concert avec le Commissaire au redressement productif pour 
permettre la sauvegarde de l’entreprise dans un délai suffisamment court pour 
qu’elle puisse affronter la période cruciale des fêtes de 
fin d’année en ordre de marche. Elle a notamment 
activé ses réseaux pour trouver la candidate à la 
repri se. Désormais, l’ADIRA accompagne Feyel-
Artzner dans ses projets d’investissements industriels 
pour moderniser l’outil et revoir les flux de production.

 LA REPRISE DE FEYEL-ARTZNER

Accompagnement des 
entreprises industrielles 
et tertiaires de l’Euro-
métropole de Strasbourg : 
création, développement, 
mutation, recherche de 
partenariats, avec l’appui 
des partenaires locaux 
et nationaux.

Responsable de la base 
de données interne foncière 
et immobilière publique 
du Bas-Rhin.

Animation d’un réseau des 
acteurs du développement 
économique bas-rhinois.

Yasmina Azibi
Responsable du développement 
Eurométropole de Strasbourg

Dans ce dossier, l’ADIRA a œuvré de concert avec le Commissaire au redressement productif pour 
permettre la sauvegarde de l’entreprise dans un délai suffisamment court pour 
qu’elle puisse affronter la période cruciale des fêtes de 
fin d’année en ordre de marche. Elle a notamment 
activé ses réseaux pour trouver la candidate à la 
repri se. Désormais, l’ADIRA accompagne Feyel-
Artzner dans ses projets d’investissements industriels 
pour moderniser l’outil et revoir les flux de production.

Foie gras de canard truffé.
© Feyel-Artzner
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L’histoire de la menuiserie Sacker-Massé est assez 
emblématique des dossiers de développement 
accompagnés par l’ADIRA. En quête de nouveaux 
locaux plus grands, rendus nécessaires par une 
forte croissance de son activité, les deux associés 
de l’entreprise se sont intéressés aux locaux laissés 
vacants par la société Basler, à Wasselonne. Pour 
la réalisation de ce projet, les dirigeants se sont 
tournés vers Alsabail pour la partie financement de 
l’immobilier et vers l’ADIRA qui, à cette occasion, 
a fait le lien avec les services de la CARSAT dont 
l’entreprise avait besoin.

Depuis l’emménagement dans ses nou-
veaux locaux, l’entreprise a vu son activité 
progresser encore et elle emploie 11 sala-
riés à fin 2017.

Un beau projet pour accompagner les ambitions touristiques du Pays de Sélestat. à l’initiative de 
MM. Carlo Del Prete et Stéphane Rosin, un hôtel**** de 60 chambres, doté d’un restaurant de 50 couverts 
et de 2 bars, est en cours de construction sur la commune du Centre-Alsace, moyennant un investisse-
ment de 7 millions d’euros. Exploité sous l’enseigne Best Western, l’hôtel des Humanistes sera inauguré 
fin 2018 et comptera rapidement 17 salariés.

Les investisseurs ont sollicité l’ADIRA pour les aider dans leur étude de marché et dans le montage de 
leur projet. L’agence les a rapidement orientés vers Alsabail, qui s’est entouré d’un pool bancaire pour le 
montage du financement de l’immobilier. 

Spécialisée dans la pose et la maintenance de 
portes, portails et fermetures de garage, la société 
familiale F2A a connu ces dernières années une 
croissance très forte. À tel point que les locaux 
historiques, à Obernai, sont devenus trop exigus.

Fondateur et dirigeant de la société, Fernand de 
Oliveira a donc recherché un terrain pour construire 
un nouveau bâtiment susceptible d’abriter l’entre-
prise. En quête de la zone d’activité idéale pour lui, 
il a contacté l’ADIRA qui l’a orienté vers la Commu-
nauté de communes du Pays de Barr.

Main dans la main, la collectivité et l’agence ont 
travaillé pour lui apporter une solution courant 
2017. C’est donc la Zone d’activités du Piémont 
qui a été choisie et F2A y est désormais installée, 
dans un bâtiment de 300 mètres carrés. L’activité 
a continué à progresser tout au long de 2017 et 
les effectifs de l’entreprise sont passés à 7 collabo-
rateurs.

QUELQUES PROJETS SUIVIS…

 LE DÉMÉNAGEMENT DE SACKER-MASSÉ

 UN NOUVEL HÔTEL À SÉLESTAT

 ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE F2A

F2A.

Sacker.

• Paul Hartmann
• Kronenbourg
• Alsapan
• Amcor
• Faurecia
• Alsafil
• Stocko Contact

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

Damien Noacco 
Responsable du développement 
Sud Bas-Rhin

Accompagnement des 
représentants des Commu-
nautés de communes dans la 
commercialisation des terrains 
situés sur leurs zones 
d’activités intercommunale 
et présentation des entre-
prises intéressées après avoir 
caractérisé leur projet et 
vérifi é leur santé fi nancière.

Accompagnement 
des chefs d’entreprises 
industriels dans leurs projets 
de développement : recherche 
de fi nan cements et contre-
garanties bancaires, orienta-
tion vers les organis mes 
publics proposant des 
subventions et ceux 
spécialisés dans l’innovation, 
l’export, etc. et mise en 
relation avec le tissu 
économique local pour 
des problématiques 
relevant du secteur 
marchand.
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QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

CONSOLIDER
le tissu économique

Colmar 
- Centre Alsace

• Liebherr
• CNPE Fessenheim
• Timken
• Kermel
• Ricoh
• DS Smith 
• Carola
• Constellium
• Groupe Schmidt
• Burger
• Wrigley
• Sogefi
• Hartmann

l’ADIRA a sollicité son réseau l’an dernier pour 
trouver les experts en mesure de leur apporter des 
solutions adaptées à cet environnement.

Ce travail a également mobilisé, aux côtés de 
l’ADIRA, le service Rivières et Barrages du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, la Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé et un expert de 
la Chambre de commerce et d’industrie. Ce dossier 
est venu, encore une fois, démontrer la pertinence 
du travail en synergie entre tous les acteurs pour 
une plus grande intelligence collective, dans l’opti-
que d’apporter des solutions aux entrepreneurs 
tout en permettant aux territoires de préserver leur 
tissu économique.

faire et son réseau local pour soutenir le projet 
d’investissement dans ses dimensions techni-
ques, financières (subventions) et administratives 
à l’échelle du territoire, afin qu’il puisse être réalisé 
dans des délais qui étaient contraints.

Dans le cadre de la fusion entre les deux groupes américains DuPont et Dow, un certain nombre de sites 
ont dû être vendus pour se conformer aux exigences des autorités de la concurrence européennes et 
américaines pour éviter une situation de monopole. Dans ce contexte, DuPont a cédé une partie impor-
tante de son activité pesticides, herbicides et insecticides à son concurrent FMC, dont le siège est à Phila-
delphie. Dans le Haut-Rhin, le centre européen de R&D de Nambsheim a fait partie du lot. Devant le risque 
de voir cet établissement, son savoir-faire et ses compétences, transférés vers un autre site du groupe en 
Allemagne, l’ADIRA a mobilisé l’ensemble des élus et acteurs alsaciens du développement économique 
pour proposer des alternatives afin de le conserver en Alsace.

À quelques encablures de Colmar, la zone d’acti-
vités de Bennwihr-Gare compte notamment trois 
entreprises, KRS, Altempo et Sandmann, dont les 
projets d’extension étaient compromis car situés 
en zone inondable. Dans l’objectif de permettre 
à ces trois structures de poursuivre leur dévelop-
pement sans avoir à quitter cette zone d’activités, 

 AUX PETITS SOINS DE LA ZA DE BENNWIHR-GARE

 DUPONT

L’année 2017 a marqué la montée en puissance 
du site Recipharm de Kaysersberg, avec notam-
ment l’embauche de 55 collaborateurs. Racheté 
par Recipharm au groupe Novartis en 2015, ce 
site a bénéficié d’un investissement de 25 millions 
d’euros décidé en 2016 dans des équipements 
destinés à conforter son leadership dans la 
techno logie Blow Fill Seal, qui permet à une seule 
machine de former, remplir et sceller des unidoses 
ophtalmiques.

Aux côtés de la direction du site depuis le début du 
projet, l’ADIRA avait déjà accompagné le projet de 
reprise par Recipharm. Elle a apporté son savoir-

 RECIPHARM SE RENFORCE À KAYSERSBERG

Recipharm.

Club Entrepreneurs 
Benwihr.

Référent ADIRA pour la 
mission inter ministérielle 
des mutations économiques 
dans le Haut-Rhin.

Référent ADIRA pour les 
thèmes liés à la Mobilité.

Référent économique 
du projet de fermeture 
de la Centrale nucléaire
de Fessenheim.

Lucien Silès 
Responsable du développement 
Colmar-Centre-Alsace
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LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

CONSOLIDER
le tissu économique

Haut-Rhin Centre

• Sevenday Céréales International
• THK Manufacturing 
• Arconic Architectural Products
• 3MA Group
• Jacob Holm
• Sojinal
• Fives Celes
• Sharp

Face à une problématique de disponibilité du foncier partagée par l’ensemble des territoires alsaciens, la 
viabilisation et la commercialisation d’un parc qui fera à terme 100 hectares à Ensisheim a constitué une 
bouffée d’oxygène pour les entrepri ses en Centre-Alsace. Le Parc de la Plaine d’Alsace est ainsi né au 
terme de quinze ans de travail et d’efforts de la Communauté de communes du Centre-Haut-Rhin avec 
l’appui du Conseil Départe mental et de l’ADIRA. Il propose désormais des solutions d’implantation dédiées 
aux grands projets industriels ou logistiques, en bord de l’autoroute A35.

L’exercice 2017 a été marqué par la décision d’un acteur allemand du e-commerce d’y construire un 
centre logistique dont la seule première tranche devrait générer la création de 300 emplois. L’entre prise 
a également fait part de son intérêt pour y installer une deuxième tranche. D’autre part, plusieurs autres 
projets industriels portés par Bubendorff, Paredes 
et Actemium sont bien engagés et à différents 
états d’avancement.

Dans ce contexte, l’ADIRA se félicite de pouvoir 
mettre à disposition des entreprises industrielles 
qu’elle accompagne une solution pertinente, 
adap tée et centrale pour leurs projets de dévelop-
pement de grande superficie.

 CENTRE HAUT-RHIN, UN PARC D’ACTIVITÉS ATTENDU

Convention Ribeauvillé. ©Jacky Ley

 AU PLUS PRÈS DES COLLECTIVITÉS

L’année 2017 a marqué un très net renforcement du lien entre l’ADIRA et les Communautés de 
communes d’Alsace. Des conventions de partenariat ont ainsi été signées l’an dernier avec celles 
avec lesquelles ce n’était pas encore fait. Par ailleurs, l’ADIRA a voulu consolider davantage son 
ancrage territorial en intégrant dans ses instances des représentants de l’ensemble des territoires 
jouant un rôle sur le plan du développement économique. Ainsi, les 35 Communautés de commu-
nes que compte l’Alsace sont désormais toutes membres de l’ADIRA.

De son côté l’ADIRA s’est engagée à accom-
pagner toujours plus fortement les initiatives 
territoriales, les réflexions stratégiques et 
les projets d’aménagement économiques 
(parcs d’activité, friches industrielles…) 
qu’elles souhaitent porter. Le renforcement 
de ce lien sonne comme une belle recon-
naissance de sa double culture Entreprises/
Collectivités, de son travail de terrain et de 
sa position centrale sur ces thèmes, qui font 
la force et l’ADN de l’ADIRA.

QUELQUES PROJETS SUIVIS…

Éric Thoumelin 
Responsable du développement
Haut-Rhin Centre

Responsable Conseil aux 
Collectivités et Aménagement 
du territoire

En charge de 
la coopération entre 
l’ADIRA et les 
Communautés de 
communes à l’échelle 
de l’Alsace.

Image extraite de 
la vidéo motion-design
“Animation territoriale”.

© ADIRA
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QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

CONSOLIDER
le tissu économique

Mulhouse 
- Sud Alsace

• PSA Peugeot Citroën
• Clemessy, DMC
• Superba
• Mitsubishi Heavy Industries
• Manurhin
• Rector Lesage
• Wärtsilä
• Solvay 
• Faurecia 
• Butachimie 
• Euroglas

L’ADIRA est un partenaire de premier plan de 
Mulhouse Alsace Agglomération et de son Quartier 
Gare, au cœur de la capitale du Sud Alsace. 
Destiné à accueillir des activités tertiaires, il devrait 
concentrer 2 000 emplois en 2025. L’ADIRA est 
pleinement engagée dans la promotion de ce 
quartier d’affaires ultra moderne et connecté au 
TGV. Aux côtés de M2A et de la CCI, elle a ainsi 
mené, en 2017, une mission de promotion auprès 
d’entreprises du tertiaire en France, en Suisse et 
en Allemagne.

 UN QUARTIER GARE 
À PROMOUVOIR

© Chocolaterie Abtey

Quartier gare.
© Citivia

de collaborateurs et de recherche de financements 
et de foncier pour de futurs projets ont également 
été abordées. La Chocolaterie Abtey a également 
obtenu un Coup de cœur de l’ADIRA lors de la 
soirée Sud Alsace Mulhouse en novembre.

Les entreprises industrielles de la bande rhénane 
entre Chalampé et Petit-Landau ont enfin leur 
club. En 2017, l’ADIRA, associée à M2A et à la CCI 
Alsace, a mis en place un cycle de trois rencontres 
par an pour les dirigeants du secteur, à chaque fois 
dans une entreprise différente. L’objectif est de 
renforcer les liens locaux, de mieux faire connaître 
leurs activités respectives et d’échanger sur des 
collaborations de proximité. Cette initiative illustre 
parfaitement une attente forte souvent manifestée 
auprès de l’ADIRA par les communautés de com-
munes ou d’agglomérations : celle de voir naître un 
club d’entreprises sur leur territoire pour contribuer 
à son attractivité.

 UN CLUB D’ENTREPRISE 
PORTE DE FRANCE

Affichant un fort développement de son activité 
depuis plusieurs années, la Chocolaterie Abtey, 
à Heimsbrunn, a également réalisé d’importants 
investissements de modernisation de ses outils 
de production. Rencontrée en 2017 par l’ADIRA, 
Anne-Catherine Wagner-Abtey, la dirigeante de 
l’entreprise, a fait part de son souhait d’être mise 
en relation avec d’autres entreprises de l’agro-
alimentaire, de mieux connaître les dirigeants du 
secteur de Heimsbrunn et de rencontrer les élus 
locaux. Autant de demandes sur lesquelles l’ADIRA 
a été en mesure de l’accompagner en ouvrant son 
carnet d’adresses. Les questions du recrutement 

 LA CHOCOLATERIE ABTEY EN QUÊTE DE CONTACTS

 ERGODÉVELOPPEMENT EN CROISSANCE EXTERNE

Spécialisé dans l’ingénierie et la réalisation de pièces industrielles (usinage, tuyauterie, machines spé-
ciales…), le groupe Ergodéveloppement, basé à Pulversheim, s’est engagé en 2017 dans la reprise de 
l’entreprise SMIR d’Habsheim, alors en redressement judiciaire. Avec le soutien plein et entier de l’ADIRA, 
Ergodéveloppement a trouvé une solution pour sauvegarder une dizaine d’emplois, dans une démarche 
de reprise d’entreprise qui s’inscrit parfaitement dans sa stratégie de croissance externe. Dans le même 
esprit, l’ADIRA a mis Ergodéveloppement en contact avec une autre entreprise que son dirigeant souhaite 
transmettre. L’agence démontre dans ces circonstances sa capacité à mobiliser les bons acteurs selon la 
nature des dossiers, qui fait sa force et sa pertinence.

Alexandre Rigaut 
Responsable du développement 
Mulhouse Sud Alsace

Accompagnement des 
entreprises industrielles 
de Mulhouse Alsace 
Agglomération (M2A) : 
création, développement, 
mutation, recherche de 
partenariats, etc. avec 
l’appui de ses partenaires.

Animation des réseaux 
de chefs d’entreprises sur 
la région mulhousienne afi n 
de faciliter les échanges et 
de favoriser les courants 
d’affaires locaux. 
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CONSOLIDER
le tissu économique

Mulhouse 
- Sud Alsace

Alsaplast.

QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

• Burda Druck
• CMI Europe Environnement
• Dupont de Nemours France Sas
• Emerson Process Management
• Endress+Hauser Flowtec AG
• GPV France
• Trefimétaux Sas
• Stein Energy Manufacturing
 Et bien d’autres grands comptes 
comme ETI et PME. 

De la même façon, elle est allée au contact des collectivités locales et de l’ensemble des acteurs du 
développement économique, publics et privés, de ce territoire. Comme pour l’ensemble des chefs de 
projets et responsables territoriaux, la fine connais  sance de cet écosystème est un passa ge obligé pour 
être en mesure de construire les réponses les plus complètes et les plus adaptées possibles aux attentes 
et besoins formulés par les entreprises.

Fabricant de pièces en caoutchouc pour l’industrie 
automobile et électrique, Sacred Europe a tissé 
une relation étroite avec les équipes de l’ADIRA. 
L’agence a toujours été un partenaire fiable pour 
cet industriel qui emploie 72 salariés à Vieux-Thann, 
notamment à l’occasion de son récent investis-
sement de 800 000 euros pour une plus grande 
automatisation des lignes. L’ADIRA a permis d’obte-
nir des aides auprès de la Région Grand Est et de 
la CCI (dans le cadre du Plan de revitalisation du 
bassin). De longue date membre de l’Assemblée 
générale du Cahr, Sacred Europe a naturellement 
rejoint celle de l’ADIRA lors de la fusion.

Dynamique, active sur son territoire, jamais à court 
de projets et avec un fort esprit d’équipe, la société 
Alsaplast Team (25 salariés), basée à Husseren- 
Wesserling, incarne des valeurs chères à l’ADIRA. 
Des qualités qui ont conduit l’agence à lui décerner 
un Coup de cœur en 2017.

L’ADIRA a co-organisé trois rencontres du Club entreprises 
Thur-Doller. 

De même, l’ADIRA était partenaire d’une rencontre qui a réuni 
fin octobre près de 70 participants chez Endress+Hauser Flow-
tec AG, à Cernay. L’occasion pour les chefs d’entreprises locaux 
de découvrir de l’intérieur ce fleuron industriel puis d’échanger 
librement sur les enjeux de l’industrie du futur et sur leurs diffi-
cultés de recrutement en pays de Thur-Doller.

 AU CONTACT DES COLLECTIVITÉS

 DES LIENS ET UN COUP DE CŒUR

 UN TRAVAIL EN RÉSEAU POUR FAVORISER 
LES LIENS ENTRE ENTREPRISES

L’arrivée, fin 2016, de la nouvelle Chef de projet pour le secteur Mulhouse Thur-Doller a impliqué 
de sa part un important travail de découverte et de rencontres tout au long de l’année 2017. Elle 
a ainsi poussé la porte de pas moins de 80 entreprises de ce territoire tout au long de l’année 
pour s’imprégner du tissu industriel de Thur-Doller et pour en identifier les enjeux en termes de 
développement et de possibles accompagnements de la part de l’ADIRA.

 À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES

Conférence Endress+Hausser.

Accompagner les entreprises 
industrielles dans leurs 
différents projets. Cela 
implique de les connaître 
mais également d’entretenir 
de réguliers contacts pour 
détecter et accompagner 
leurs projets.

Travailler aux côtés des 
territoires pour aider au 
développement : valorisation 
de l’offre immobilière 
et foncière, portage 
d’actions collectives… 

Marie Jeannin 
Chef de projets 
Mulhouse Thur-Doller
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QUELQUES PROJETS SUIVIS…

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

CONSOLIDER
le tissu économique

Mulhouse 
- Sud Alsace

• Barrisol - Normalu S.A.S.
• Cryostar France
• Delpharm
• Diehl Metering
• DSM Nutritional Products France
• Endress&Hauser 
• Euroairport
• ISL
• Novartis Pharmaceuticals
• Weleda

Suite au rachat en 2015 par le laboratoire Lilly 
de l’activité Santé animale de Novartis sise à 
Huningue, le groupe américain a décidé l’an dernier 
de rapatrier la fabrication de deux de ses produits 
au sein d’Elanco France, société créée en 2016 
pour héberger cette activité. Ils étaient auparavant 
produits aux États-Unis et à Porto Rico.

Ce projet témoigne de la confiance accordée par 
Lilly à ce site, avec des investissements de 2 M€ 
en R&D et de 15 M€ en équipements, plus une 

vingtaine d’embauches en 2017-2018. Le surcroit 
d’activité sera de l’ordre de 20 %.

L’ADIRA a conseillé Elanco France pour obtenir des 
aides. Elle l’a aussi accompagnée sur différents 
aspects du projet, comme l’installation du cadre 
américain expatrié à cette occasion, ou encore 
la participation au salon Trinat’emploi. À noter 
qu’Elanco France a obtenu le Coup de cœur ADIRA 
pour le secteur des Trois Frontières lors de la 
soirée du 8 novembre 2017 à Mulhouse.

 DÉVELOPPEMENT CHEZ ELANCO FRANCE

 AU CŒUR DES ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Ce fut l’une des annonces majeures sur le territoire de Saint-Louis Agglomération en 2017. Spécialisé 
dans la production de pièces en plastique et caoutchouc pour les équipements électriques, SES Sterling a 
annoncé regrouper à partir de 2020 sur un seul site ses activités industrielles, jusque-là réparties sur cinq 
unités de production, dans le Technoparc de Hésingue. Forte de 250 salariés, l’entreprise confirme ainsi 
son attachement au territoire. Aux côtés de SES Sterling et des élus locaux, l’ADIRA a accompagné cette 
décision en mettant son carnet d’adresse à disposition tant pour l’évaluation de l’immobilier actuel en vue 
de sa revente que pour accélérer les démarches liées au futur ensemble industriel. 

Sur un territoire des Trois Frontières tourné vers ses voisins de la 
Suisse du Nord-Ouest et du Sud du Bade-Wurtemberg, l’ADIRA s’est 
encore impliquée dans l’animation de l’association RegioTriRhena. 
Cette structure vise à promouvoir les atouts de cet espace transfron-
talier et à améliorer la connaissance réciproque de l’ensemble de 
ses acteurs au profit de la dynamique de réseau. Côté alsacien, elle 
a organisé en 2017 une visite de l’entreprise d’injection thermoplas-
tique EMI, à Hésingue. Lors de sa conférence annuelle portant sur 
l’emploi, les partenaires allemands et suisses ont encore souligné 
la difficulté à recruter des collaborateurs français du fait du recul de 
leur niveau d’allemand. 

 UNE NOUVELLE USINE POUR SES STERLING À HÉSINGUE

Elanco.

 SES-Sterling-
implantations.

En charge de la coopé-
ration transfrontalière 
trinationale, coordinatrice 
France de l’association 
RégioTriRhena.

Laurence Becker 
Chef de projets 
Mulhouse Trois Frontières et 
Coopération transfrontalière
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DÉVELOPPER
des activités nouvelles

• Suchard-Carambar
• Soprema
• Alstom
• Schaeffler
• Siemens
• Biospringer
• Chocolaterie Schaal
• Laiterie du Climont

Responsable compétitivité 
des entreprises et 
dynamique des territoires

LES PRINCIPALES 
ENTREPRISES SUIVIES 

Plusieurs projets ont marqué l’année 2017 sur le 
terrain de l’intelligence collective et de la mise en 
commun de compétences au service des entre-
prises et du territoire.

À l’initiative de l’ADIRA, des rencontres ont ainsi eu 
lieu dans des entreprises d’Alsace du Nord (chez 
Alstom, CADDIE®, Schaeffler…), entre indus triels, 
startups et collectivités. L’objectif est non seule-
ment de générer des projets communs, mais aussi 

Soutien technique du Comité d’experts Innov’Âge, l’ADIRA a appuyé sa montée en puissance tout au 
long de l’exercice 2017. Réunissant des représentants du Département du Bas-Rhin, de l’Abrapa, du 
CEP CICAT, de la MSA, de la Carsat, de la CCI, de la CMA, d’AG2R, de Grand E-nov, d’Alsace Active, ce 
comité doit être un catalyseur d’innovations sur le territoire sur les thématiques liées au vieillissement 
de la population (maintien à domicile, mobilité, loisirs…). Il apporte des conseils aux porteurs de projets 
et les oriente vers des pistes d’expérimentation et de financement. Sur un marché en pleine accélération, 
l’ADIRA a donc intensifié son accompagnement auprès du Comité pour renforcer sa capacité de coordi-
nation et sa technicité. 

Si l’usine strasbourgeoise de Carambar est coiffée 
d’une éolienne depuis l’an dernier, l’ADIRA n’y est 
pas étrangère ! Curieuse des innovations et sou-
cieuse de partager ses découvertes avec les 
entre prises d’Alsace, l’agence a en effet servi d’in-
termédiaire entre Inergis, une startup limousine, 
et l’usine de bonbons pour y implanter une éolienne 
de toit développée par la première. Une expéri-
mentation dans laquelle l’industriel met son site à 
disposition pour que la startup puisse tester son 
éolienne.

L’ADIRA a coordonné ce projet qui a également im-
pliqué l’Eurométropole et BPI. Ce dossier témoigne 
de la pertinence de la méthode ADIRA qui repose 
notamment sur de la veille technologique – pour 
détecter des innovations comme celle d’Inergis - et 
sur la confiance qu’elle a développée avec les entre-
prises alsaciennes – Carambar en l’occurrence. Elle 
nous conforte également dans cette voie suivie par 
notre agence qui, part ces mises en relations entre 
entreprises et start-up, permet de mettre en œuvre 
des projets communs innovants.

de partager des moyens industriels quand c’est 
possible et de trouver des lieux d’expérimentation 
pour favoriser les solutions et les collaborations de 
proximité. C’est aussi dans ce contexte que les 
industriels ont, ensemble, défini les trois sujets 
prioritaires selon eux d’ici à 2020 : les RH et 
l’attrac tivité des entreprises et du territoire, l’inno-
vation collaborative et le partage d’expertise et de 
compétences.

Ce travail devrait avec les 
élus locaux, dont le rôle est 
majeur dans ces démarches, 
être développé sur d’autres 
bassins économiques, par 
exemple sur les secteurs de 
Saales (avec une orientation 
agricole/agroalimentaire) et 
du PETR de Sélestat.

 FÉDÉRER LES INTELLIGENCES DU TERRITOIRE

 LE SILVER DÉVELOPPEMENT EN POINTE

 UNE ÉOLIENNE CHEZ CARAMBAR

Gemba Walk interentreprises 
chez Les Ateliers Réunis Caddie.

Sébastien 
Leduc 

Favoriser le développement 
des entreprises et des 
territoires en proposant 
des coopérations locales,
c’est considérer que l’entre-
prise du futur gagnera à 
travailler davantage avec 
son écosystème local.  

Initier l’innovation collective 
et ouverte par des rencontres, 
du partage d’expériences 
et d’expertises.

Construire des expérimen-
tations entre entreprises 
innovantes, industriels 
et collectivités.
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CONSEILLER
les élus des territoires

Responsable du Pôle “Développement 
des territoires” apportant son expertise 
aux collectivités alsaciennes en matière 
d’aménagement et de développement 
territorial

Personnalité qualifi ée 
auprès de la CDAC 
du Bas-Rhin.

Didier 
Hertzog 

Maillon historique de l’écosystème d’ingénierie publique en Alsace, l’ADIRA a conforté cette place en 
2017 en participant à l’ensemble des dossiers structurants du territoire. Cet écosystème, qui comprend de 
nombreuses structures, représente une ressource d’une grande qualité pour l’ensemble des collectivités 
et réunit une large palette de compétences : tourisme, culture, foncier, patrimoine, architecture, etc. Et, 
bien sûr, économie avec l’ADIRA.

Au sein de ce réseau, l’agence intervient traditionnellement dans les réflexions portant sur les zones 
d’activités et accompagne les collectivités de la définition de leur stratégie politique et du projet de terri-
toire jusqu’à l’implantation d’entreprises.

La tendance est au développement de ces interventions collectives et coordonnées de toutes ces structu-
res auprès des collectivités et d’acteurs privés.

L’année 2017 a été marquée par l’entrée en vigueur 
de la loi NOTRe venant notamment redessiner la 
carte des intercommunalités, avec des transferts de 
compétences à la clé. Dans ce contexte, le trans-
fert de la responsabilité des zones d’activités des 
communes vers les intercommunalités a conduit 
ces dernières à solliciter fortement l’ADIRA pour 
mettre en place une stratégie et une organisation 
des plateformes et des zones d’activités au service 
du territoire. Dans le Bas-Rhin, l’ADIRA a constitué 
avec l’ATIP et les services juridique et financier du 

Dossier majeur de l’économie alsacienne de ces 
dernières années, le transfert du siège d’Adidas à 
Strasbourg a posé immanquablement la question 
de la reconversion des locaux laissés vacants à 
Landersheim. L’ADIRA est intervenue en lien avec 
les collectivités locales pour trouver une nouvelle 
destination à ce bâtiment, mais aussi dans le cadre 
du réseau d’ingénierie du Bas-Rhin avec l’Établis-
sement public foncier d’Alsace (EPFA) en charge 
du portage immobilier et avec le SDEA pour gérer 
le risque inondation du site.

Le COS s’est réuni trois fois en 2017 et a travaillé 
sur des thèmes comme “l’innovation dans les 
entre prises, notamment PME/PMI” ou “les impacts 
du numérique en cours ou à venir pour nos entre-
prises” qui seront développés via des actions 
spé ci fiques en 2018.

Département une task force pour leur apporter un 
soutien méthodologique. Dans le Haut-Rhin, l’ADIRA 
travaille de longue date avec l’ADHAUR-ATD68 pour 
apporter le même type de service aux communau-
tés de communes.

Une fois la feuille de route en place, l’ADIRA 
accompagne encore les intercommunalités dans 
le pilotage opérationnel de leurs zones d’activités, 
des études pré-opérationnelles à la commerciali-
sation des terrains.

Dans la foulée de son travail de réflexion stratégique “Territoire et dynamique économique” réalisé en 
2016 et à laquelle l’ADIRA avait déjà participé, la Communauté de communes de Sélestat a lancé, l’an 
dernier, une étude visant à établir un schéma directeur opérationnel de son foncier et de l’immobilier 
d’entreprise pouvant déboucher sur l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités.

Cette étude a été confiée à l’ATIP, soutenue par l’ADIRA dans sa réalisation. L’enjeu est important dans 
la mesure où le parc d’activités du Giessen est proche de son taux d’occupation maximal, tandis que la 
position centrale, en Alsace, de cette communauté de communes, est un facteur de séduction majeur pour 
les entreprises à la recherche de foncier ou de locaux.

 AU CŒUR DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

 LA LOI NOTRe CHANGE LA DONNE

 LA RECONVERSION DE 
L’ANCIEN SIÈGE D’ADIDAS

 LE COMITÉ D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE (COS)

 UN SCHÉMA DIRECTEUR DU FONCIER À SÉLESTAT
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CONSEILLER 
les élus des territoires

C’est l’un des outils complémentaires de l’ADIRA pour capter les nouveaux projets des entreprises. Celles 
qui sont à la recherche de foncier ou d’immobilier pour implanter ou développer leur activité sur le territoire 
alsacien passent, pour une grande partie, par cette plateforme web pilotée par l’ADIRA et qui recense les 
terrains et locaux mis à leur disposition par les collectivités locales.

En remplissant les formulaires de renseignements, elles permettent à l’ADIRA de détecter les projets en 
gestation et de les accompagner le plus tôt possible. 

Le site www.alsace-developpement.com se positionne clairement, à ce titre, comme un outil complé-
mentaire du travail de terrain, de veille et de réseau effectué par les responsables de développement 
territorial. 

 ALSACE DÉVELOPPEMENT, LA PORTE D’ENTRÉE

Un travail conséquent de collecte des données 
économiques de l’Insee, de Pôle Emploi, de la 
Dares, des Douanes et de l’Urssaf-Acoss, parmi  
d’autres sources, offre une vision globale de la 
situation économique de l’Alsace, mais aussi  
des territoires dans le détail. Les évolutions 
récen tes du périmètre géographique de l’ADIRA  
ont conduit à prendre en compte les données 
émanant du Haut-Rhin en plus de celles du Bas-
Rhin, enrichissant de fait les synthèses (tableaux,  
notes) déjà proposées.

Ainsi, l’ADIRA produit un baromètre économique 
mensuel synthétique. S’y rajoutent deux notes 
trime trielles que sont “Le point sur l’emploi dans 
les zones d’emploi d’Alsace” et “Les Départements 
alsaciens dans le Grand Est : principaux indica-
teurs économiques”. Il y a également, tous les ans, 
la publication des chiffres clés livrés par canton ou, 
en l’occurrence pour 2017, par communauté de 
communes.

Enfin, d’autres études ou analyses sont réalisées 
ponctuellement ou selon les besoins, voire à la 
deman de des élus ou des techniciens. 

Par exemple, l’ADIRA a immédiatement réagi à la  
publication par l’INSEE d’estimations d’emploi par 
zone d’emploi couvrant à la fois une longue période 
et l’emploi total. L’analyse qui en résulte “L’évo-
lution de l’emploi total dans les zones d’emploi  
d’Alsace de 1998 à 2014” d’avril 2017 tient compte 
de thématiques peu abordées dans nos étu des 
jusqu’à présent, à savoir l’emploi non salarié et les 
trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospi-
talière). En charge du suivi  

conjoncturel et statistique  
de l’économie alsacienne.

Production de notes 
mensuelles, trimestrielles, 
annuelles ou ponctuelles.

Gestion du site  
www.alsace- 
developpement.com

Responsable des études 
territoriales

Valérie  
Carasco

 UN SUIVI ÉCONOMIQUE CONSTANT

Extrait du Baromètre économique publié tous les mois 
sur www.ADIRA.com/barometre-economique

Évolution de 
l’emploi total 
en Alsace.

Demandeurs d’emploi  
en Alsace
Décembre 2017 - Source : Pôle emploi / DARES

 Sur 1 mois Sur 1 an

Catégorie 
A
94 510
Catégories  
A, B, C
153 380
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INFORMER ET RAPPROCHER
les acteurs économiques

services de l’ADIRA pour les entreprises et les 
collec tivités. Sa technologie Responsive Web Design 
permet une utilisation aisée sur tous types de sup-
ports. Corollaire d’un site internet dynamique, les 
réseaux sociaux, tout particulièrement Facebook, 
LinkedIn et Twitter, sont également un canal de 
communication privilégié pour l’ADIRA. 

Le site web de l’ADIRA (www.adira.com) est un 
outil majeur de prospection et de visibilité pour 
l’agence et un vecteur incontournable de diffusion 
de l’information. Sa nouvelle version, mise en ligne 
en 2016, a continué à monter en puissance en 
2017. Elle séduit par son design et sa facilité de 
navigation. Son ergonomie permet un accès rapi de 
à l’ensemble des informations clés sur l’offre de

En 2017, l’ADIRA a produit deux grands dossiers théma-
tiques. Le premier portait sur “L’action économique de l’ADI-
RA au service de l’emploi en Alsace”, dans la foulée de la 
fusion entre le Cahr et l’ADIRA. Le second visait à lister et 
décrire une série d’initiatives locales en faveur de l’emploi 
pour apporter des réponses pragmatiques aux entrepre-
neurs qui font face à des difficultés de recrutement. Chaque 
Dossier est envoyé à 2500 décideurs et élus d’Alsace.

 L’ANIMATION DU SITE WEB ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

 LES DOSSIERS DE L’ADIRA

En tant qu’agence ressource pour les élus locaux, l’ADIRA leur fournit régulièrement des notes sur des 
sujets économiques en amont de visites d’entreprises ou de réunions de travail. Elles abordent en géné-
ral des informations liées à une filière ou directement à une entreprise visitée. En 2017, l’ADIRA a par 
exemple fourni au Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin une note exhaustive sur la filière 
laitière avant sa visite d’un important acteur du secteur implanté en Alsace. Sur un volet macroéco-
nomique, les Présidents des deux Départements ont également été destinataires l’an dernier d’une étude 
sur les enjeux et les difficultés du recrutement en Alsace pour les entreprises. En toute circonstance, 
l’objectif est de leur fournir des informations fiables et à jour.

 LES NOTES AUX ÉLUS

Le travail de terrain quotidien des référents territo-
riaux et des directeurs de l’ADIRA s’appuie notam-
ment sur un dispositif de veille économique locale 
internalisé et performant. Outre la revue de presse 
quotidienne ciblant les entreprises et les collecti-
vités de leurs territoires, ils reçoivent également 
un panel d’informations économiques ou macro-
économiques sélectionnées pour le lien qu’elles 
peuvent avoir avec les dossiers en cours en abor-
dant, par exemple, des éléments de conjoncture 
sectorielle, des avancées technologiques (impres-
sion 3D, numérique dans l’industrie, etc.) ou enco-
re des thèmes liés à la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises.

Ces revues de presse constituent une mine 
d’infor mations pour les référents territoriaux en 
leur permettant de se tenir informés, de renforcer 
leurs connaissances et de prendre de la hauteur 
par rapport aux dossiers dont ils assurent le suivi.

Autre atout majeur de ce travail de veille : il permet 
de repérer les éventuels projets industriels ou 
tertiaires qui n’auraient pas encore été détectés 
par les services de l’ADIRA ou pour lesquels 
l’agence n’aurait pas encore été sollicitée.

 LA VEILLE ÉCONOMIQUE

Veille sur les entreprises 
en Alsace et les grandes 
tendances économiques 
(évolution de l’industrie, 
RSE, recrutements, aména-
gement du territoire…), 
gestion du site 
www.adira.com 
et de la newsletter 
mensuelle, rédaction du 
Dossier de l’ADIRA et de 
notes et synthèses sur 
des sujets économiques, 
animation du compte 
LinkedIn de l’ADIRA.

Responsable de la veille 
et de l’information en ligne

Mathilde 
Lafaye

 ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

(Chiffres décembre 2017)

2 681 
fans de la page Facebook

2 181 
abonnés Twitter

1 918 
abonnés LinkedIn

1 870 
abonnés à la newsletter

2 900 
destinataires de la Lettre et 
du Dossier de l’ADIRA 
(cumul papier et e-mail)

65 321 
visites sur www.adira.com 
en 2017

En 2017, l’ADIRA a produit deux grands dossiers théma-
tiques. Le premier portait sur “L’action économique de l’ADI-
RA au service de l’emploi en Alsace”, dans la foulée de la 
fusion entre le Cahr et l’ADIRA. Le second visait à lister et 
décrire une série d’initiatives locales en faveur de l’emploi 
pour apporter des réponses pragmatiques aux entrepre-
neurs qui font face à des difficultés de recrutement. Chaque 



 ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 23

INFORMER ET RAPPROCHER
les acteurs économiques

L’ADIRA utilise l’ensemble des moyens techniques et supports de communication pour promouvoir son 
offre de services et les entreprises qu’elle accompagne et qui acceptent le jeu de la communication. Cette 
volonté, confirmée en 2017, a conduit l’agence à réaliser avec les entreprises ayant été récompensées 
lors des trophées “Coups de cœur Sud-Alsace Mulhouse”, des vidéos de présentation tournées dans les 
locaux de l’entreprise pour mettre en avant le projet réalisé avec le soutien de l’ADIRA et pour valoriser le 
travail d’accompagnement de l’agence.

De même, plusieurs vidéos ludiques et didactiques 
en motion-design ont été réalisées sur le contenu des 
services que l’ADIRA apporte aux chefs d’entreprises 
et aux élus. Les thèmes du développement territorial, 
de l’accompagnement des grands comptes, du suivi 
des entreprises en mutation et des entreprises en plein 
développement ont ainsi été présentés à travers de 
courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et en 
ligne sur le site web de l’ADIRA.

 CONTENUS ET VIDÉOS

En tant qu’acteur majeur du développement éco-
nomique en Alsace, au service des entreprises et 
des collectivités, l’ADIRA organise régulièrement 
des événements dont l’objectif est de permettre à 
l’ensemble de ces deux populations de se rencon-
trer. Ces événements peuvent prendre différentes 
formes.

Des tables rondes thématiques tout d’abord, 
comme celle organisée en 2017 au forum Hager à 
Obernai sur le sujet de la relation entre les entre-
prises et les médias grand public. Elle avait pour 
intervenants Catherine Siffermann, présidente de 
Dimaco et Stéphane Dedieu, PDG des Ateliers 
Réunis Caddie, autour du journaliste économique 
Antoine Latham.

Des soirées professionnelles ensuite, comme la 
remise des trophées Coups de cœur Sud-Alsace 
Mulhouse de l’ADIRA qui, au Musée d’impression 
sur étoffes de Mulhouse, a permis de mettre en 
lumiè re de belles réussites entrepreneuriales autour 
d’une centaine de dirigeants et d’élus du territoire.

L’ADIRA est également partenaire d’événements 
régionaux sans en être chef de file, mais qui 
lui permettent encore de renforcer sa visibilité. 
Cela a été le cas par exemple l’an dernier lors 
du TEDxAlsace, organisé à Strasbourg et qui a 
rassem blé 12 speakers et 500 participants pen-
dant 5 heures, selon ce concept de conférences 
venu des États-Unis, ainsi qu’avec la Maison de 
l’Alsace à Paris qui a présenté en partenariat avec 

l’ADIRA lors d’un événement
au Biocluster des Haras à Stras-
bourg tous ses atouts et pres ta-
tions à une centaine de dirig eants 
d’entreprises alsaciens.

 TOUJOURS PLUS D’ÉVÉNEMENTS

Responsable de la communication

Sigrid 
Périn

Défi nir et gérer la stratégie 
de communication, gérer le 
budget communication, créer 
des outils de communication 
tel que la Lettre de l’ADIRA, 
organiser des événements, 
gérer les relations médias.

Coups de cœur. 
Mulhouse 
Sud-Alsace.

Image extraite de 
la vidéo motion-design 

“Grands comptes”.
© ADIRA

À NOTER ENCORE

La publication, en juin 2017, 
de la Lettre de l’ADIRA 

Sur un format de quatre pages, 
elle est revenue sur ses princi-
pales actions en faveur des 
territoires et des entreprises. 
Elle a été diffusée à 1 500 
dirigeants et à tous les élus 
du territoire alsacien.
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Pôle Bas-Rhin - Strasbourg Eurométropole
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alsace@adira.com

DEPUIS 1950, AU SERVICE DES CHEFS D’ENTREPRISE 
ET DES éLUS ALSACIENS

Retrouvez-nous sur Internet :

www.adira.com

www.alsacedeveloppement.fr

Sur Facebook, Twitter et LinkedIn :

 ADIRA.Alsace

   @ADIRA_Alsace
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