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43,1%

BUDGET 2020

4 634 000
Port Autonome de Strasbourg, CCI Alsace Eurométropole,
Caisse d’Épargne Grand Est, CroisiEurope, Lohr Industries,
Polyplus Transfection, Europa Park, Wolf SAS,
Électricité de France, SES Sterling, Safran Landing Systems,
Argru, Bihr France, Constellium, EMI SAS, Fonderie de
Niederbronn, Lana Papiers Spéciaux, Moulins Advens,
Sermes, Transgène, Weleda, Les Ateliers Réunis Caddie,
HEBECO, Graphidécor, Nord Réducteurs, Sacred Europe,
Auto Câble, CSP Technologies, EIE SAS, Isri France,
Mahle France, Sotralentz, TFL France, SEW Usocome Autres

Région Grand Est

25,6 %
Conseil Départemental
du Bas-Rhin

21,7 %

1,6%

Colmar Agglomération

0,5%
0,9%

Communauté d’agglomération
de la région de Haguenau
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1,5%
0,9

%

4,0%
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Le mot du
2020, UNE ANNÉE POUR L’HISTOIRE
À bien y regarder, il n’y en a pas tant que cela, des années dont on peut dire
qu’elles compteront pour l’Histoire. Il fait peu de doutes qu’avec l’impact mondial
de la pandémie de la Covid-19, les drames humains et les conséquences
sociales et économiques qui l’ont accompagnée, 2020 en fait déjà partie. Dans
l’épreuve et à chaque strate de notre société, des femmes et des hommes se sont
révélés, des organisations ont montré leur capacité d’adaptation, leur dévouement
et leur solidarité. Parmi elles, les milieux économiques et les entreprises ont relevé le défi et
répondu présent.
Au cœur de la tempête, l’ADIRA a fait partie de ces organisations au service du bien commun.
Conformément aux missions assignées par ses financeurs, elle est allée au contact des grandes
entreprises du territoire et des EPCI. Elle a également été sollicitée par nombre de plus petites
structures en quête de soutien, d’aide et de solutions pour surmonter leurs difficultés. Mais
au-delà de toute feuille de route, c’est à une forme d’obligation morale qu’a répondu chacun
des collaborateurs de l’ADIRA, avec engagement et détermination. C’est ainsi que l’action de
l’ADIRA et de son pôle Marque Alsace au service des entreprises et des collectivités a été
unanimement saluée.
Mais l’ADIRA seule n’aurait pu tout faire. Poussé à son paroxysme, le travail en réseau avec les
services de l’État, les Collectivités, les élus et tout l’écosystème économique a permis d’appuyer
les entreprises. Il faut ici rendre hommage à tous ces acteurs dont la cohésion a été la clé pour
surmonter cette période.
Plus que jamais, l’ADIRA s’inscrit au cœur de ce dispositif. La structuration de sa gouvernance
et de son financement se sont poursuivis en 2020, conformément aux accords de Matignon.
Le soutien financier et opérationnel de la Collectivité Européenne d’Alsace, de la Région Grand
Est et de l’ensemble des EPCI d’Alsace conforte son assise territoriale. Il consolide également
sa capacité d’action au service des entreprises et des territoires qui, à n’en pas douter, seront
encore secoués dans les mois et les années à venir. Comme depuis plus de 70 ans et tout
particulièrement en 2020, l’ADIRA sera donc toujours à leurs côtés.
Frédéric BIERRY
Président de l’ADIRA
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ACTIONS ADIRA EN 2020
pendant la crise sanitaire

COVID-19 :
L’ADIRA AUX CÔTÉS DE L’ÉCONOMIE ALSACIENNE
Alors que la crise sanitaire prenait l’ampleur que l’on sait, l’ADIRA s’est organisée dès la mi-mars 2020
pour garantir la continuité de son action en direction des territoires et des entreprises alsaciennes.
Une mission toutefois modifiée par le contexte puisque la dimension traditionnelle de développement
économique s’est en partie effacée au profit d’un travail intense de soutien et de défense de l’économie
régionale. Au fil des mois, plus de 1 000 contacts établis avec les grandes entreprises alsaciennes, les services
de l’État, les collectivités et les Élus pendant le premier confinement, l’ADIRA a créé du lien, levé des difficultés
et apporté des réponses aux problématiques diverses rencontrées par ces différents acteurs. Avec un objectif :
faciliter autant que possible la continuité ou la reprise de l’activité économique. Cette double page est
un retour sur l’engagement de l’ensemble des collaborateurs de l’ADIRA aux côtés de toutes ces composantes
du paysage économique alsacien. Elle vient également rappeler les initiatives remarquables et des belles
actions - déjà recensées en juillet 2020 dans notre livre blanc - nées pendant cette période et qui témoignent
de la résilience de notre territoire.

AU CŒUR DE LA CRISE…
LIVRER UNE INFORMATION FIABLE ET À JOUR
Dans cette période d’une grande instabilité et de changements permanents, l’accès rapide à une information fiable
et constamment mise à jour a constitué comme une bouée
de sauvetage pour bon nombre de chefs d’entreprises. Dès
les premiers jours de mars 2020, l’ADIRA s’est organisée
pour apporter un maximum de soutien aux entreprises. Elle
a mis en place des outils de collecte et des canaux d’information pour capter et diffuser l’ensemble des annonces des
mesures d’urgence de l’État et des Collectivités locales. Cet
effort unique d’agrégation des informations portant sur les
dispositifs de la Région Grand Est (prêt rebond, mesures
de relance, etc.), de l’État (report des échéances fiscales et
sociales, prêts garantis par l’État, activité partielle, etc.), mais
aussi des acteurs privés comme les banques et financeurs

(reports d’échéance de crédits ou de loyers, etc.), a permis
d’alimenter une page web dédiée sur le site de l’ADIRA. Son
ambition était d’apporter les premiers éléments de réponse
aux nombreuses questions que les chefs d’entreprises ont
pu se poser en cette période, de les aider dans la prise de
décision. La rigueur des données ainsi consolidées étant
absolument essentielle, l’ADIRA ne s’est basée que sur les
informations collectées auprès de la Région Grand Est, du
Journal Officiel, de Légifrance, de la Direccte et des différents ministères impliqués pour alimenter régulièrement
cette page. Une seule ligne de conduite a guidé cette
démarche : guider, épauler et sécuriser les dirigeants dans
la tempête pour leur permettre de préserver au maximum
leurs collaborateurs et leurs entreprises.

SOUTENIR LES FILIÈRES RESTÉES ACTIVES
Au cœur du confinement et de la paralysie d’une grande
partie de l’économie nationale, l’ADIRA a porté une attention
toute particulière aux filières et aux sociétés qui sont restées
actives pendant cette période. Parce que stratégiques,
les entreprises de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de
la logistique, mais aussi nombre d’acteurs industriels du
textile, du non-tissé ou encore du digital ont été fortement
sollicités. Ils ont dû redoubler d’efforts et ils ont démontré
leur capacité d’adaptation pour continuer à produire et
à livrer des produits de première nécessité et à apporter
les services indispensables au fonctionnement, même en
mode dégradé, de notre société. À son niveau, l’ADIRA s’est
efforcée de retirer chaque grain de sable, de lever chaque
frein administratif, financier, logistique, organisationnel, etc.
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qui lui était rapporté par ces entreprises, en lien avec les
services de l’État et les acteurs financiers. L’enjeu était en
effet de faciliter au maximum la vie de ces structures pour
qu’elles puissent se concentrer sur leur métier en réduisant
autant que possible les contraintes pesant sur ces organisations. En parallèle, en créant du lien avec d’autres entreprises ou avec les pouvoirs publics quand c’était pertinent,
l’ADIRA s’est attachée à générer des synergies et à insuffler
une dynamique locale susceptibles de permettre à chacun
de surmonter les difficultés rencontrées, dans une forme
d’intelligence territoriale et collective. L’ADIRA a souhaité
fluidifier au maximum le dialogue et les échanges entre ces
différentes structures pour répondre aux enjeux posés par
le contexte.

ACTIONS ADIRA EN 2020
pendant la crise sanitaire
BAS-RHIN
Taux de chômage

PROMOUVOIR LE DIALOGUE
ENTRE LES ENTREPRISES
La stratégie de l’ADIRA pendant le premier confinement a été de contacter
les grandes entreprises du territoire de façon systématique, tout en recevant
aussi les demandes spontanées des structures plus petites pour les aider
à faire face à la crise. De ces multiples contacts sont nées d’innombrables
opportunités de mises en relation, d’échanges et de connexions locales. Prêt
ou don d’EPI, partage de bonnes pratiques, conseil et écoute entre pairs…
les exemples sont nombreux de structures habituellement concentrées sur
leur production et leur propre situation qui se sont ouvertes sur les autres et
tournées vers le territoire qui les accueille, spontanément ou sur sollicitation
de l’ADIRA. À ce titre, les clubs d’entreprises animés par l’ADIRA ont joué un
rôle de catalyseur, permettant des rendez-vous réguliers entre les dirigeants
ou leurs équipes opérationnelles, sur des thématiques données ou dans un
esprit de “parole libre”. Historiquement, l’ADIRA a toujours été attachée à
promouvoir le dialogue entre les entreprises et avec les collectivités territoriales. À ce titre, le printemps 2020 a constitué un vrai coup d’accélérateur
pour cette stratégie. L’enjeu sera, à l’avenir, de préserver cette dynamique
acquise en temps de crise, afin qu’elle puisse continuer à donner le meilleur
d’elle-même lors des périodes plus apaisées, au bénéfice des entreprises et
des territoires qui les accueillent.

STIMULER LES SOLIDARITÉS
TERRITORIALES
L’urgence de la situation sanitaire des premières semaines a été un révélateur
du rôle sociétal, à l’échelon local, que les entreprises peuvent jouer. Sur le terri
toire alsacien et quelle que soit leur taille, elles ont, dans un premier temps et
en fonction de leurs moyens et de leurs possibilités, donné des masques, des
EPI et du gel hydroalcoolique aux établissements hospitaliers et aux EHPAD
qui en avaient un besoin criant. Dans ce contexte, l’ensemble des équipes de
l’ADIRA a, main dans la main avec les services de l’État et les Élus locaux très
impliqués dans la coordination de ces actions, recensé les disponibilités et
fait le lien avec les entreprises quand c’était nécessaire. L’ADIRA a également
accompagné les entreprises qui, spontanément, avec une belle agilité et une
implication remarquable de leurs collaborateurs, ont fait le choix de mobiliser
leur outil industriel et de réorienter leurs productions pour subvenir aux besoins
les plus urgents. C’est ainsi que, dans un bel élan de solidarité, nombre d’entre
elles issues de secteurs variés comme la viticulture, la pharmacie ou les cosmé
tiques ont produit du gel hydroalcoolique, des acteurs de la plasturgie ont fabri
qué des visières et ceux du textile ou du non-tissé ont produit des masques
ou augmenté les cadences de production des matières servant à leur fabrication. Les mises en relation opérées par l’ADIRA leur ont permis, quand c’était
nécessaire, de trouver rapidement des débouchés de proximité et la logistique
permettant leur acheminement. Le relais de ces belles actions par l’équipe
de la Marque Alsace, notamment sur ses réseaux sociaux, leur ont donné un
écho tout particulier, témoignant d’une solidarité alsacienne et avec un effet
entraînant indéniable. Mais au final, c’est bien la capacité d’adaptation, l’inven
tivité et la réactivité des entreprises qui ont joué un rôle déterminant dans
l’émergence de ces solidarités territoriales insoupçonnées.

Source : Insee

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2020

2019

2020

1 er trim.

2019

2020

2 e trim.

2019

2020

3 e trim.

2019
4 e trim.

HAUT-RHIN
Taux de chômage
Source : Insee
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ALSACE
Effectifs salariés du secteur privé
Source : Urssaf-Acoss
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ALSACE
Nombre de demandeurs d'emploi (catégories ABC, données CVS)
Source : Pôle emploi-Dares, STMT
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NOTRE ÉQUIPE
au 01/05/2021

DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES ET TERRITOIRE
Yasmina
AZIBI

Marie
BLANCK

Alexandre
MICHIELS

Damien
NOACCO

Jean-Michel
STAERLÉ

Éric
THOUMELIN

Valérie
CARASCO

Sébastien
LEDUC

Didier
HERTZOG

Manon
DUC

Marie-Laure
GLANZ

Sylvie
LENTZ

Philippe
ARMENGAUD

Eurométropole
de Strasbourg

Colmar et
Nord Haut-Rhin

Laurence
CHOFFAT

Saint-Louis
Trois Frontières
et Sundgau

Alsace du Nord

Alexandre
RIGAUT
Mulhouse
Sud Alsace

Haut-Rhin
Centre

Compétitivité des entreprises
et dynamique des territoires

Assistante

Assistante

Cindy
LEQUEUX
Assistante
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Sud Bas-Rhin

Ouest Bas-Rhin

Études
territoriales
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Mulhouse
Thur Doller

Développement
des territoires

Assistante

Monique
STUTZMANN
Assistante

NOTRE ÉQUIPE
au 01/05/2021

DIRECTION

Directrice administrative
et financière et
des Ressources Humaines

Directeur général
délégué

Directrice

Directeur général

Véronique
HERMGES

Frank
BECKER

Monique JUNG
GENGENWIN

Vincent
FROEHLICHER

Esther
BAUMERT
Lilly
SCHILD

Gestion

Zoubida
BAHMANI

Assistante
de direction

Assistante
de direction

Catherine
DEGOUTIN
Comptable

INFORMER ET RAPPROCHER
Mathilde
LAFAYE

Sigrid
PERIN

Amandine
WACK

Veille et information
en ligne

Communication

Assistante
communication

MARQUE ALSACE
Yves
DEMANGEL

Line
DILLENSEGER

Directeur
Pôle Marque et réseaux

Maxime
REINAGEL

Alsace Excellence et
Fabriqué en Alsace

Mathieu
D’AURIA

Community Manager

Ambassadeurs
d’Alsace

Michèle
GROSS

Assistante
Pôle Marque et réseaux
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RÉSULTAT DES OPÉRATIONS
de développement d’entreprises
suivies en 2020

LES PROJETS

PROJETS “ENTREPRISES”
SÛR OU RÉALISÉS
(au total)

PROJETS NOUVEAUX
TRAITÉS

477

(au total)

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS
(au total)

4 014

796

1 379 628 000
INVESTISSEMENTS
(au total, en Euros)

AVANCEMENT - PROJETS “ENTREPRISES”
RÉALISATIONS
NOMBRE

419

PROJETS SÛRS
EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

(à 3 ans)

(en Euros)

2 728 460 381 000

NOMBRE

58

“NATURE” DE DOSSIER PROJETS “ENTREPRISES”

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

(à 3 ans)

(en Euros)

1 286 919 247 000
ASSISTANCE

NOMBRE

257
CRÉATIONS
NOMBRE

31
8

DÉVELOPPEMENT
EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

(à 3 ans)

(en Euros)

947 591 461 000
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NOMBRE

177

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

(à 3 ans)

(en Euros)

2 050 787 817 000

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS
de développement d’entreprises
et des territoires suivis en 2020

MUTATIONS (réalisées)
NOMBRE

12

EMPLOIS MAINTENUS

1 017

DÉTAIL RÉSULTATS MUTATIONS 2020
NOMBRE DE PROJETS FINALISÉS

EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS

Projet finalisés/réalisés

Projet finalisés/réalisés

au total

dont :

12

au total

dont :

1 017

Reprises

4

Reprises

107

Restructurations

2

Restructurations

180

Menace disparue

8

Menace disparue

730

LIQUIDATIONS

EMPLOIS SUPPRIMÉS

2

74

RELATIONS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES
RENDEZ-VOUS
DE PROSPECTION

PROJETS
NOUVEAUX

PROJETS
TRAITÉS

PROJETS SÛRS
OU RÉALISÉS

261

298

552

77

“DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL”
PROJETS “DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL” RÉALISÉS

TYPE DE PROJETS

ACTIONS
COLLECTIVES

(au total)

51

FRICHES

3

20

1
PÉPINIÈRE /
HÔTEL D’ENTREPRISES /
COUVEUSE

12

COMMUNICATION
+ ÉVÉNEMENTS

10
5

GROUPES
DE TRAVAIL
OBSERVATOIRE
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SUIVI DES GRANDS COMPTES
industriels et tertiaires

SUIVI DES GRANDS COMPTES INDUSTRIELS ET TERTIAIRES
Quand le 16 mars 2020, l’ensemble de l’équipe de l’ADIRA décide de contacter un par un ses 397 grands comptes puis ses 200 beaux
comptes qui constituent notre cœur de cible (c’est-à-dire les grandes PME, les ETI et les filiales de groupes étrangers), un cyclone
s’abat sur notre économie et détruit tout sur son passage.
Il ravage les business-plans, les niveaux d’activité dans les usines,
les trésoreries, les montants de CAPEX. En fait, il balaye la confiance
dans le futur des dirigeants, qui ont alors besoin de comprendre ce
qui passe et comment réagir.
La mission de l’ADIRA consistait alors dans les grandes lignes :
à diffuser une information fiable à nos interlocuteurs ;
à promouvoir les mesures de soutien mises en œuvre par les services
de l’État, la Région Grand-Est et les collectivités locales (PGE, AP, APLD,
Ciri, Codefi, moratoire bancaire, CCSF, facilitation des procédures
de sauvegarde, décalage de remboursement pour les entreprises en
apurement de passif, etc.) ;
à remonter dans les différentes cellules de crise, les dysfonctionne
ments administratifs ou bancaires en identifiant pour chaque deman
de une solution individualisée.
Le premier objectif de l’ADIRA consistait donc à éviter au maximum
des défaillances d’entreprise. À sauver, à défaut de développer, sachant
que tous les projets d’investissement avaient été gelés du jour au
lendemain.
Jamais, au cours des 71 années d’expérience de l’ADIRA, une crise économique n’avait été aussi brutale même en comparaison de celles de
1973, 1979 ou 2008.
Grâce à la capacité de résilience des entreprises et certainement avec
l’effet des soutiens publics, l’ADIRA constate un changement assez
brutal de météo à partir de septembre dernier.

Depuis la rentrée de septembre, l’activité de
soutien aux investissements a fortement repris
U n grand nombre de sociétés accompagnées connaissent alors une
progression mensuelle assez élevée de leur activité.
L e dernier trimestre a été plutôt bon, avec parfois un mois de décem
bre record en termes de résultats, qui a permis de rattraper en partie
les résultats catastrophiques du premier confinement.
E n moyenne les entreprises de
notre cible terminent l’année avec
un niveau de CA à un peu plus de
90 % par rapport à 2019.

E t donc les projets d’investissement se multiplient. Non seulement,
les projets gelés pendant le premier confinement reprennent, mais de
manière très surprenante, l’ADIRA est sollicitée pour de nouveaux
dossiers, avec des montants d’investissement conséquents.
L e nombre de procédures collectives n’explose pas et le tribunal
judiciaire de Strasbourg connait même une activité moins intense
qu’en 2019.
L e nombre de PSE n’augmente pas significativement, quelques entreprises peinent même à recruter.
E t nous assistons même à une recrudescence de demandes d’informations d’entreprises étrangères dans la cadre d’investissements
exogènes.
Ce décalage avec la situation de nombreuses PME, TPE s’explique
par le fait que :
les grandes entreprises conservent des niveaux de cash importants ;
l’argent coûte peu cher sur les marchés financiers ;
d es opportunités de croissance externes se présentent ;
d e plus, la structure industrielle alsacienne très diversifiée, à forte présence étrangère et très exportatrice, a permis à nos entreprises internationales de ne pas exclusivement dépendre du marché hexagonal.

Conclusion
Si le second semestre 2020 a été caractérisé par une nette embellie de la situation des entreprises cibles de l’ADIRA, des inquiétudes
persistent :
9 0 % de CA par rapport à l’exercice précédent ne permet pas de
réaliser des profits ;
e t il ne devient pas rare que des groupes industriels lancent des
restructurations sociales (qui impactent notamment les fonctions
support) en parallèle d’investissements conséquents ;
la situation sanitaire dégradée simultanément dans de nombreux
pays, risque d’avoir des impacts sur une économie alsacienne très
dépendante de l’export ;
il y aura des fermetures d’usine (il y en a aussi dans les moments
de fort développement) ;
l’économie est encore sous perfusion. Mais dès lors que le PGE
devra être remboursé et l’AP arrêtée, de nombreuses entreprises
(principalement petites et moyennes) seront en difficultés avec la
crainte de passer directement en liquidation. Par effet de domino
elles affecteront les structures plus importantes.

© ADIDAS
© DELPHARM
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© MERCK GROUP

CONSOLIDER
le tissu économique

Alsace du Nord

TERRITOIRE ALSACE DU NORD

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
UN NOUVEAU SIÈGE POUR LE GROUPE
DOMINIQUE DUTSCHER
Le groupe Dominique Dutscher, créé en 1982 à
Brumath, est spécialisé dans la distribution de
consommables et équipements pour les laboratoi
res de biotechnologies. Dirigée par Dominique
Wencker depuis 2001, l’entreprise a connu une
croissance exponentielle ces dernières années.
Afin de poursuivre son développement, elle vient
d’intégrer son nouveau siège sur la plateforme
départementale de Brumath, qui regroupe
12 000 m² de stockage et 2 000 m² de bureaux,
pour un investissement de 14 millions d’euros
Le Groupe Dutscher, qui emploie 600 collaborateurs – dont un tiers travaille à Brumath - dispose

d’un portefeuille de plus de 100 000 références
vendues à plus de 10 000 clients dans 8 pays
européens.
L’ADIRA, qui accompagne l’entreprise de longue
date, a soutenu l’entreprise dans la détection
d’aides financières, le Diagnostic Industrie du
Futur, le recrutement de Data Scientists, la promo
tion de l’entreprise et sa mise en relation avec les
élus locaux. Dominique Wencker a insufflé une
culture d’entreprise axée sur la réactivité et le sens
du service. Des valeurs qui sont proches de celles
d’Alsace Excellence, label qui intéresse beaucoup
le Président du Groupe.

LEMAITRE SÉCURITÉ : UN DÉVELOPPEMENT
CONSTANT, SOUTENU, MAÎTRISÉ
La société Lemaitre Sécurité, située dans le Val
de Moder, est spécialisée dans la chaussure de
sécurité. Présidée par Cyril Bucher depuis 2010,
elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires à l’export
et elle a connu une croissance à deux chiffres
jusqu’en 2019. Pour rester compétitive dans un
marché fortement concurrentiel, l’entreprise s’est
spécialisée dans les produits haut de gamme ;
elle commercialise chaque année 1,5 million de
paires de chaussures de sécurité en Europe, dont
500 000 sont produites localement.
Pour poursuivre son développement et gagner
en réactivité, l’entreprise a construit en 2016 un
bâtiment logistique qui lui permet d’avoir toutes
les références en stock et de livrer dans la semai
ne. En 2020, l’entreprise a construit un nouveau
bâtiment de production, une véritable “usine 4.0”
de 2 500 m², qui lui permet d’optimiser ses flux

HUAWEI
Huawei signe une première implantation en France
pour un site de production sur la PFDA de la Région
de Brumath. Huawei va mettre en œuvre un site
de fabrication de cartes électroniques, destinées à
l’équipement de la 2 G à la 5 G. Il s’agit d’un investissement de 200 millions d’euros qui se concrétisera par la construction d’un bâtiment de l’ordre
de 40  000 m² et le recrutement de 300 personnes.
L’ADIRA a travaillé, aux côtés de l’agence Invest
Eastern France, au processus de validation et de
localisation du projet.

de production. Le transfert opérationnel
des machines du site historique de La
Walck vers le nouveau site d’Uberach est en
cours ; il sera finalisé d’ici la fin de l’année.
Cyril Bucher est en contact régulier avec
l’ADIRA, dont il apprécie la diffusion régulière
d’informations, la recherche d’expertises, la
détection de subventions et la réflexion sur des
projets transverses. Durant la pandémie, il a parti
culièrement apprécié les informations économi
ques et sanitaires qui lui ont permis de mieux
comprendre la situation globale de l’industrie
et redémarrer plus facilement ses activités. Bien
informée, l’entreprise Lemaitre Sécurité a par ailleurs
été retenue dans le cadre du Plan “France Relance
pour l’industrie” : à ce titre, elle va pouvoir bénéficier
d’un soutien financier de l’État.

PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Avec l’arrivée de la COVID-19, le réseau RESILIAN a
mis en place 13 temps d’échanges entre dirigeants,
d’une durée de 1 h  30, afin de leur permettre de
partager leurs actualités et problématiques (approvisionnements, situation sanitaire, télétravail, aides
financières,…) entre les mois de mars et novembre
2020, ce qui illustre concrètement l’entraide en
temps de crise en Alsace du Nord.

Mesure de l’épaisseur du cuir
dans les ateliers Lemaitre.
© Lemaître Sécurité

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
•

FM LOGISTIC

•

CEFA

•

APTAR

•

VOSSLOH COGIFER

•

KUTTING

•

LEMAITRE SÉCURITÉ

•

BOEHLI SAS

•

ALM MECA

•

HUAWEI

•

CATALENT

•

SCHILLER MÉDICAL
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TERRITOIRE EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Eurométropole
de
Strasbourg

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
VALUAE
Valuæ est un service innovant de rachat de diamants aux particuliers, s’appuyant sur un réseau de plus
de 300 bijoutiers-partenaires. Les fondateurs de Valuæ se sont lancés dans la conception d’une machine
d’expertise des diamants à distance en direct avec Nsoft ingénierie.
Un brevet européen a été déposé, car il s’agit du premier système d’expertise de diamants à distance au
monde. Le bijoutier réceptionne la Valuæbox, la branche et dépose le diamant à estimer sur le bras pivotant. Valuæ pilote à distance les commandes de direction du bras pivotant, des caméras HD et de lumières.
Les points phares de cette solution d’expertise à distance sont l’accessibilité, la rapidité et la sécurité.
L’expertise et le transport de la Valuaebox sont pris en charge par l’entreprise. Deux nouvelles fonctionnalités sont en cours de réalisation avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus d’expertise
et l’élargissement de l’utilisation à différents objets, grâce à des moyens de préhension adaptés.
La Valuæbox a gagné le concours Tango & Scan édition 2019. Tout au long de cette réalisation, le suivi de
l’ADIRA a été un des facteurs clés de cette réussite selon les deux co-fondateurs.

PUNCH POWERGLIDE

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
2CRSI
AGIPI
• BOIRON
• CROISI EUROPE
• EIMI
• ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG
• GENERSYS
• MOULINS ADVENS
• NOVALIX
• POLYPEPTIDE GROUP
• SANOFI
• SOPREMA
• SYNERLAB
• SOVEC Industries
• RHÉNUS LOGISTICS
• KS GROUPE
• OTE
• TECHNOLOGY AND STRATEGY
• DANIEL STOFFEL
• SPITZER EUROVRAC
• CLEMESSY
• SOCOPA Viandes
• SISTRA
• HEINEKEN
•
•
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L’entreprise produit actuellement au Port Autonome
de Strasbourg (PAS) 356 000 systèmes de transmissions et emploie 985 personnes. Les développements prévus permettront de fabriquer jusqu’à
650 000 transmissions, avec 1 200 personnes sur
site. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a
mis en œuvre les travaux de construction et de
réaménagement des locaux industriels sur le site
du PAS, avec 15 millions d’euros investis.
Certains projets ont été abandonnés ou reportés
comme la piste d’essais, ou la mise en œuvre de
la rénovation des bureaux. De nouveaux développements commerciaux permettent à la direction

d’envisager de nouveaux investissements de près
de 50 millions d’euros pour la mise en place d’une
nouvelle ligne de production.
D’autres projets du même niveau d’investissement
sont en cours de réflexion notamment pour une
nouvelle boîte de vitesses automatique hybride. Ce
sont donc près de 100 millions d’euros d’investissements qui sont en cours chez Punch Powerglide.
L’ADIRA a participé aux démarches pour identifier
et accompagner les leviers facilitant ces investis
sements. Un dossier dans le cadre du plan de
relance a été déposé ; il est en cours d’instruction.

SERICENTER
La société Sericenter, créée en 2008 par Joël Lobstein, est spécialisée dans la sérigraphie textile, la broderie
et l’impression digitale DTG. Accompagnée par l’ADIRA, elle a mené un important programme d’investissement et déménagé son siège dans de nouveaux locaux de 1 600 m² sur mesure au sein du Parc d’activités
Joffre 2 à Holtzheim. L’entreprise de marquage emploie 27 salariés à ce jour et travaille exclusivement en
B to B pour des professionnels revendeurs en vêtements de travail et de sport essentiellement.
Le dirigeant a choisi d’investir ces dernières années près d’1 million d’euros pour gagner en compétitivité
à travers un programme de modernisation et de diversification de son parc machines couplé à la mise en
place d’une digitalisation accrue. Pour cet investissement l’entreprise a pu bénéficier de financements de la
Région Grand Est.
Sericenter a inscrit ses développements dans une forte démarche RSE, avec notamment l’utilisation
architecturale du bois, l’installation d’un hôtel à insectes, la gestion autonome des luminaires pour le bâtiment
ainsi que la mise en place d’une
salle de sport et d’un boulodrome
pour ses salariés. L’acquisition d’une
une plieuse-ensacheuse avec du film
biosourcé recyclable a également été
réalisée.

© SERICENTER
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SOPREMA
Après le développement du projet SOPRALOOP l’année dernière, les développements se poursuivent :
le choix du constructeur et les demandes d’autorisations pour la construction du nouveau siège sont
réalisés. Une complète réorganisation du site industriel du PAS sera lancée. Ce sont près de 85 millions
d’euros d’investissements qui se mettent ainsi en œuvre. Aux côtés du PAS et de l’Eurométropole de
Strasbourg notre action a été essentiellement d’informer et de mettre en relation l’entreprise avec
différents acteurs de l’écosystème.

UN SECTEUR DE LA SANTÉ EN FORT DÉVELOPPEMENT
Le secteur de la santé a été particulièrement porteur, durant l’année écoulée, avec les investissements menés par des entreprises
telles que :

POLYPLUS TRANSFECTION
L’entreprise, créée à Strasbourg il y a 20 ans, a lancé la construction d’un bâtiment de 4 000 m² pour son nouveau siège et des
laboratoires au Parc d’Innovation. Les agents de transfection fabriqués par cette société de biotechnologie sont retenus dans le
développement de différents médicaments. Ce nouveau site représente un investissement de 30 millions d’euros et sera livré au
3e trimestre 2021. Une extension de 4 500 m² est d’ores et déjà engagée.
L’ADIRA a travaillé sur les questions foncières, financières et humaines pour mettre en place et faciliter les solutions.

BIOSYNEX
L’entreprise a connu une très forte croissance : cet acteur majeur des tests d’analyses s’est fortement
mobilisé durant la crise sanitaire. Dès le début de la pandémie elle a développé différents tests COVID-19
qui lui ont permis de multiplier par quatre son chiffre d’affaires. Biosynex a décidé de monter en production
et de relocaliser, sur le site du PII, la production de ses tests réalisés en partie en Chine. Soutenue par un
plan de relance et des aides de la Région Grand Est, Biosynex a recruté près de 80 personnes au cours de
l’année 2020, recrutements qui se poursuivent en 2021. L’entreprise a également développé la fabrication
d’un thermomètre électronique dont la relocalisation industrielle est en cours.
L’ADIRA a accompagné Biosynex dans toutes les phases de ses développements, avec des connexions avec la Préfecture, la
Région Grand Est, la CeA, l’EMS, qui se sont déplacés dans l’entreprise pour informer des soutiens possibles. L’ADIRA a accompagné la mise en œuvre des leviers de l’État à travers le plan de relance, et de la Région Grand Est, effectué des mises en relation
avec d’autres industriels et informé sur différents aspects de formation et de recrutement.

© BIOSYNEX

LILLY FRANCE
L’entreprise a annoncé le lancement d’investissements majeurs avec l’installation de nouvelles lignes de production pour près
de 80 millions d’euros avec un nouveau site logistique sur le site de l’Aéroport de Strasbourg. L’ADIRA a assisté l’entreprise
dans l’ingénierie et les montages financiers.

MENICON PHARMA
L’ADIRA accompagne l’entreprise japonaise (44 personnes) depuis l’origine de sa présence en Alsace (1992). Elle investit, sur
son site au PII, dans une nouvelle ligne de production de solutions d’entretien de lentilles et triple ainsi sa capacité de production. Elle relocalise aussi sa logistique dans un nouveau Centre Européen de distribution dans un bâtiment dédié à Eschau.
L’ADIRA a travaillé avec les dirigeants pour convaincre le siège de l’investissement local. L’ADIRA a également informé
l’entreprise sur les aides financières possibles et accompagné leur mise en œuvre.

OCTAPHARMA
Ce spécialiste de l’extraction de plasma a réalisé d’importants investissements à Lingolsheim : la mise en place d’un nouveau site logistique sur le Parc Club des Tanneries ainsi que la construction de nouvelles lignes de production et d’utilités
(centrales d’eau...).
Là aussi, l’ADIRA accompagne l’entreprise dans toutes ses étapes depuis sa localisation en Alsace. En l’occurrence l’ADIRA
a permis de trouver des solutions d’intégrations, sur les recrutements ou le foncier.
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TERRITOIRE OUEST BAS-RHIN
Ouest Bas-Rhin

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
STERITECH À SAVERNE N’ARRÊTE PAS DE GRANDIR

© STERITECH

Fondée en 1988, la société Steritech a su se faire sa place sur un marché de niche en développant des
équipements de stérilisation-pasteurisation de produits déjà emballés pour les secteurs agroalimentaires
et pharmaceutiques. En maîtrisant la conception et la fabrication d’autoclaves et de lignes complètement
automatisées, l’entreprise a continuellement investi dans l’innovation technologique pour mettre en avant
ce savoir-faire sur les marchés internationaux. Présente dans 35 pays, la PME savernoise réalise plus de
90 % de son chiffre d’affaires à l’export !
Face à une forte croissance ces dernières
années, les 2 000 m² de locaux industriels
situés dans la zone d’activités du Kochersberg
à Saverne ont été agrandis de près de 50 % en
2020. Pour accompagner ce développement, le
dirigeant recherche une dizaine de techniciens et
ingénieurs pour compléter la trentaine de collaborateurs hautement qualifiés.
L’ADIRA accompagne depuis de nombreuses années
cette entreprise locale sur ces différents aspects depuis
sa création, son dirigeant fondateur, M. Camu et, depuis
2015, M. Gavignon qui a repris l’entreprise.

JUS DE FRUITS D’ALSACE
L’entreprise investit dans deux nouvelles lignes de production et des pommes d’Alsace.
À Sarre-Union, Jus de Fruits d’Alsace a un
programme d’investissements de plus 6 millions
d’euros. Cette usine de 330 salariés appartient
au groupe LSDH, acronyme de Laiterie de SaintDenis-de-l’Hôtel qui compte 2 000 collaborateurs.
Le site alsacien produit des jus de fruits, des thés
et des infusions en marque distributeur principalement pour la grande distribution.

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
KUHN
BRASSERIE LICORNE
• FOSSIL FRANCE
• ZIEMEX
• BIEBER INDUSTRIE
• SIMEA
• LALIQUE
• AERA
•B
 ERRY SUPERFOS BOUXWILLER
(ANC. RPC TEDECO GIZEH)
• BRASSERIE METEOR
•
•
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L’usine alsacienne, qui compte 18 lignes de production, veut ainsi doubler sa capacité de production de briquettes de jus en rajoutant deux nouvelles lignes de production. Ces investissements
s’inscrivent dans le programme de modernisation
“industrie du futur” porté par la Région Grand Est.

France. Tous les fruits utilisés par Jus de Fruits
d’Alsace ne peuvent pas être produits en France,
mais c’est le cas pour les pommes !
Afin d’augmenter cette part, l’entreprise souhaite
relancer un projet qui était dans les cartons depuis
longtemps : développer une filière de la pomme
alsacienne, Sarre-Union se trouvant dans une région
où les vergers étaient nombreux. Une étude de
faisabilité est en cours dont les résultats devraient
être connus à l’été 2021.
L’ADIRA accompagne cette entreprise dans un
projet territorial où l’industrie se conjugue avec
l’agriculture pour proposer un jus de pomme produit-transformé-emballé “made in Alsace”.

Avec la crise sanitaire, la demande a évolué vers
une nette augmentation pour les fruits sourcés en

COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE
Malgré la crise sanitaire le PAMINA BUSINESS CLUB continue ses activités !
Avec la crise sanitaire, le PAMINA Business Club a
revu entièrement son programme d’actions transfrontalières pour l’année 2020. À la place, deux
visioconférences “Covid-19” ont été organisées

avec les agents de développement des différents
territoires pour échanger sur les dispositifs de soutien mis place en France et en Allemagne pour les
acteurs économiques.
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TERRITOIRE SUD BAS-RHIN

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
EMMA FRANCE S’IMPLANTE SUR LE PAEI DU GIESSEN
À SCHERWILLER
aux dirigeants de s’implanter sur le PAEI du Giessen
à Scherwiller. À l’automne 2019, les dirigeants
d’EMMA France ont déposé un permis de cons
truire pour un local d’activités de 900 m². Courant
de l’été 2021, l’entreprise exploitera ses nouveaux
locaux.

© BCI / EMMA

La société Électricité Maintenance Mécanique
Automatisme (EMMA France) a été créée en 2009
par M. Baumann et Mme Dupont.
EMMA France est spécialisée dans la maintenance
de centrales à béton et dans les exploitations de
gravières et intervient sur l’ensemble du territoire
national.
Locataire d’un local d’activités de 600 m² à Krautergersheim, les dirigeants d’EMMA France ont
décidé en juillet 2019 de relocaliser leur société
dans des locaux professionnels plus grands et
plus fonctionnels à construire. La Communauté
de Communes de Sélestat et l’ADIRA ont proposé

Sud Bas-Rhin

ISIFLO EXPLOITE DE NOUVEAUX LOCAUX À MOLSHEIM
Depuis 1970, ISIFLO est la filiale française basée
à Molsheim du groupe Aalberts Industries, originaire des Pays-Bas. ISIFLO est spécialisée dans le
négoce ainsi que l’assemblage et le montage de
pièces sur mesure pour les professionnels gestionnaires des réseaux d’eau comme Vinci, Lyonnaise
des eaux ou SDEA. Fin 2017, le dirigeant de la
société ISIFLO a pris contact avec L’ADIRA au sujet
d’un projet de construction de nouveaux locaux

professionnels. Le dirigeant a souhaité rester à
Molsheim afin de conserver l’ensemble de ses 19
salariés. Début 2018, l’ADIRA a organisé une rencontre entre le dirigeant et la mairie de Molsheim
afin d’identifier une solution foncière à Molsheim.
À l’automne suivant, le dirigeant déposait un permis de construire sur la ZA Ecospace de Molsheim.
Depuis mi-2020, l’entreprise ISIFLO est installée
dans ses nouveaux locaux.

MERCK GROUP EN FORT DÉVELOPPEMENT
Merck a décidé la création d’une nouvelle unité de production à Molsheim avec 350 emplois dans les
18 mois à venir. Ce projet, dénommé MOBIUS, est dédié à la fabrication d’un nouveau produit pour faciliter
la production pharmaceutique. L’ADIRA a étroitement accompagné Merck dans ce projet qui mobilise tous
les niveaux des collectivités, et de l’État. L’expérience acquise dans le projet Tolso pour la formation et
recrutement a été précieuse pour ce nouveau projet.

ADAM BOISSONS S’IMPLANTE SUR LA ZAI
DE GOXWILLER VALFF
Les établissements ADAM ont été créés en 1923
à Lauw par M. Adam, le grand-père du dirigeant
actuel. L’entreprise qui emploie 75 salariés, est
installée à Guewenheim où elle exploite 5 000 m²
de locaux d’activités sur la ZA Intercommunale.
ADAM Boissons est spécialisé dans le négoce de
boissons (vins, eaux, cafés, bières) et sa clientèle
est composée de cafés, d’hôtels et de restaurants. Via une boutique en ligne, elle propose ses
produits aux associations et aux particuliers. La
zone de chalandise de l’entreprise se situe entre
Montbéliard et Haguenau. À ce jour, l’entreprise
occupe une position de leader sur le département

du Haut-Rhin et le dirigeant a décidé en décembre
2017 d’ouvrir une agence dans le Bas-Rhin pour y
développer son activité.
Compte tenu du cahier des charges du projet
immobilier, c’est la Zone d’Activités de Goxwiller
Valff qui a été retenue. Au mois de mars 2018, les
élus de la Communauté de Communes du Pays de
Barr avec le soutien de l’ADIRA ont donné un avis
favorable au dirigeant afin qu’il puisse implanter
son agence bas-rhinoise sur la ZAI de Goxwiller
Valff. À l’été 2019, il a organisé la pose de la
première pierre de ses futurs locaux et en début
d’année 2020 le site était opérationnel.

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
TEREOS
• ILLER
• TRIUMPH
• WANZL
• TRANSPORTS FUCHS
• YES MORITZ
• LDE ARTEMIS
• COIFFANCE
• VOB
• PAIN D’ÉPICES FORTWENGER
• ACJ TRANS
• EGELHOF
• CLINIQUE ÉLECTRO DIESEL
• JARDIN HABITAT CONSTRUCTION
• SCHENKER STORES FRANCE
• MULTI-CYCLES
• DRÄGER
• HAGER GROUPE
• WÜRTH
• GRIPPLE
• ÉTABLISSEMENTS PAUL MATHIS
• SOCOMEC
• TANNERIES HAAS
•
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TERRITOIRE COLMAR ET NORD HAUT-RHIN

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
FIBERWEB : UN INVESTISSEMENT AU CŒUR DE LA CRISE

Colmar
Nord Haut-Rhin

Au plus fort de la tempête générée par la crise de
la Covid-19 au printemps 2020, beaucoup d’entreprises se sont efforcées de garder le cap. Certaines
ont même fait le pari d’investir dans leur outil industriel. Ce fut le cas de Fiberweb, à Biesheim. Et pour
cause : le non-tissé dont elle s’est fait une spécialité
est celui qui sert à la production des masques FFP,
devenus stratégiques à l’échelle nationale et européenne sur une planète à l’heure de la pandémie.
Pour répondre à la demande de son matériau filtrant
de type Meltblown, cette filiale du groupe américain

Berry Global s’est organisée pour maintenir la production dans le contexte que l’on sait, s’appuyant
sur l’engagement de ses collaborateurs. Elle a aussi
fait le choix, en quelques jours, d’investir dans une
nouvelle ligne de production, qui a été opérationnelle
en moins de six mois et devant générer une dizaine
d’embauches. En contact permanent avec les gran
des entreprises pendant cette période, l’ADIRA
a rapidement été sollicitée par Fiberweb, a établi
le lien avec les services de la Région et de l’État
et accompagné chaque étape de son déploiement.

BURGER : L’ANNÉE 3D

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
AXAL
BURGER ET COMPAGNIE
• CONSTELLIUM
• CORDON CMS
• CORPLEX
• DS SMITH
• FIBERWEB
•F
 REUDENBERG PERFORMANCE
MATERIALS
• HARTMANN
• KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
• KERMEL
• LONZA
• RICOH INDUSTRIE FRANCE
• SCHILLIGER BOIS
• SCHMIDT GROUPE
• SOGEFI GROUP
• TRANSCO
• WELDING ALLOYS
•
•
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L’exercice 2020 marque une étape importante
dans l’histoire de Burger et Compagnie. La menui
serie familiale de Lièpvre, qui a pris le virage de la
maison à ossature bois il y a 10 ans, a lancé l’an
dernier un nouveau modèle constructif reposant
sur des modules 3D alliant bois et acier, préfabri
qués en usine en intégrant une grande partie du
second œuvre. Résultat, une première
commande pour des locaux
tertiaires à Colmar a néces
sité la fabrication de 118
“boîtes” de la dimension d’un
container maritime, acheminées par camion sur le chantier
puis assemblées en un temps
record sur place. Les avantages,
selon l’entreprise : une standardisation de la qualité et des chantiers plus

rapides et plus propres. Le développement de ce
projet et l’investissement dans l’outil industriel ont
nécessité plusieurs millions d’euros, avec le soutien notamment de la Région Grand Est. Présente
de longue date aux côtés de l’entreprise, l’ADIRA
en a été l’interlocuteur régulier sur ce projet pour
en faciliter la réalisation.

Un chantier de Burger et Compagnie.

LONZA : DES CAPACITÉS DE PRODUCTION EN HAUSSE
Le laboratoire pharmaceutique installé en ZI Nord
de Colmar (Capsugel) a engagé d’importants
travaux visant à augmenter ses capacités de production de gélules vides d’une part, et préremplies
d’autre part. Cet investissement de l’ordre de 14
millions d’euros est une bonne nouvelle pour le
site repris en 2016, qui tire les bénéfices de son
positionnement sur des marchés particulièrement
porteurs. Lonza installera progressivement de nou
velles lignes de production qui s’accompagneront

de créations d’emplois. à travers cet investissement, c’est aussi l’excellence d’un site engagé
depuis plusieurs décennies dans la fabrication
de gélules qui est récompensée. Dès la détection
de ce projet de développement industriel, l’ADIRA
a mobilisé ses réseaux notamment auprès des
collectivités pour lui permettre un déroulement le
plus fluide possible et avec les meilleurs soutiens
publics.

CONSOLIDER
le tissu économique

TERRITOIRE HAUT-RHIN CENTRE

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
MASQUES BARRAL CHEZ MAHLE BEHR
Une collaboration exemplaire pour soutenir l’emploi en plein cœur d’une crise structurelle
et d’une crise sanitaire.
L’industrie automobile traverse de grandes difficultés face à l’évolution des normes conduisant
à une mutation rapide des motorisations diesel
vers l’électrique ou l’hybride. Ces transformations
n’épargnent pas les sous-traitants et c’est ainsi
que Mahle Behr à Rouffach annonçait fin 2019 un
nouveau plan social important.
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach réunissait
autour de lui grands élus, partenaires sociaux et
l’ADIRA afin de soutenir l’emploi et la pérennité de
l’entreprise.
Au fil de l’eau, l’ADIRA a fait remonter à Philippe
Engelbert, directeur du site, les contacts d’industriels à la recherche de compétences. Des salariés ont ainsi retrouvé un emploi au moment où
ils étaient licenciés.

Pour créer BARRAL (BARRière ALsace) et fonder
un projet industriel viable, M. Basier s’est adressé
à l’ADIRA pour trouver une usine adaptée, des
machines, du personnel. Rapidement une machine
pouvait être achetée, grâce à une mise en relation
par le député Schellenberger et deux autres commandées sous contrat de licence à Schlumberger
de Guebwiller.
Pour héberger la nouvelle entreprise Barral et
entourer le projet de personnels qualifiés, l’ADIRA
proposa Mahle Behr afin de faire d’une pierre
deux coups : conforter Mahle Behr en diminuant
ses charges tout en apportant à Barral l’ensemble
de ses besoins. Un seul rendez-vous avec l’ADIRA
suffira pour que les deux dirigeants s’entendent
sur l’intérêt industriel, social et sociétal du projet.

Et puis survint la crise de la Covid-19,
le premier confinement, le manque
cruel de masques, l’activité partielle.

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES

Pour répondre à l’urgence sanitaire,
Benoît Basier, dirigeant de la corderie
Meyer SansBoeuf de Guebwiller,
décide d’y contribuer avec d’autres
partenaires du textile alsacien en
lançant une production de masques
textiles certifiés et lavables.

Les équipes de Mahle Behr ont fait preuve
d’une mobilisation exceptionnelle pour libérer
des espaces, installer les tables de soudage des
masques et permettre à l’activité de démarrer
le 6 mai 2020 suite à l’arrivée de la première

BUBENDORFF VOLETS ROULANTS
PAREDES
• THK MANUFACTURING
• THYSSENKRUPP ENGINEERING
• DELTICOM
• FORTWENGER
• JACOB HOLM
• FIVE CELES
• FRICHE SEVENDAYS
• SHARP
• SOJINAL
• ARCONIC ARCHIECTURAL PRODUCTS
•E
 URO TF - MANUFACTURE
HARTMANN
• ELAG EMBALLAGE
• SCHLUMBERGER
• ECKARDT
• SCAPALSACE
• LES PAPILLONS BLANCS
• VALON
• TRANSPORTS KESSLER.
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Un engagement fort de Mahle Behr et de ses personnels
Il était emblématique d’installer dans le Haut-Rhin,
fortement touché par l’épidémie, une usine de
production de masque. Avec des salariés en acti
vité partielle, ce projet permettait à Mahle Behr de
leur proposer un poste où ils pourraient toucher
un salaire à taux plein grâce à une convention de
prêt de personnel. De plus, fabriquer des masques
répondait aux valeurs de solidarité de la fondation
de la maison mère allemande Mahle.

Haut-Rhin Centre

machine. Les personnels volontaires de Mahle Behr,
70 personnes, assuraient la finition manuelle des
masques. La production est passée de 100 000 à
plus de 4 millions de masques et, l’activité traditionnelle de Mahle reprenant, Barral a donné des
contrats intérim, jusqu’à 150 postes, à des jeunes,
des étudiants et autres victimes économiques de
la Covid-19.
Plus récemment, Barral qui sait le soutien qu’elle
a obtenu de la Région et de la CEA, a décidé de
verser, par reconnaissance, des dons conséquents
pour soutenir financièrement les étudiants de
Strasbourg et Mulhouse.

•
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CONSOLIDER
le tissu économique

TERRITOIRE MULHOUSE SUD ALSACE

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
CHOCOLATERIE ABTEY (HEIMSBRUNN)
La crise sanitaire a sérieusement impacté les saisons de Pâques et Noël des chocolatiers alsaciens.
Malgré cette situation complexe, la Chocolaterie Abtey (120 salariés) continue à faire preuve de volontarisme et a investi 650 000 euros depuis 2019 dans de nouveaux équipements. Projet soutenu par la
Région Grand Est et le Fond de Revitalisation Sud Alsace opéré par SODIV. D’autres projets, encore à
l’étude, seront engagés en fonction de la conjoncture économique. La Chocolaterie Abtey vient par ailleurs
de démarrer la démarche de labellisation Alsace Excellence.

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
Mulhouse
Sud Alsace

L’entreprise Aalberts Surface Technologies à Pulvers
heim (30 salariés) est spécialisée dans le revêtement de pièces métalliques afin d’améliorer leurs
caractéristiques techniques (anti-adhérence, anti
rouille…) et rallonger leur durée de vie. L’entreprise
compte parmi ses clients grands comptes : GE,
Michelin, SEW USOCOME, Vossloh Cogifer,… Un
programme d’investissements ambitieux a été lancé

pour diversifier l’activité, améliorer les flux et l’ergo
nomie. Grâce à l’appui de l’ADIRA, l’entreprise a
bénéficié d’un diagnostic Industrie du Futur ainsi
que d’un soutien de la Région Grand Est pour la
première phase d’investissements. Le dirigeant
apprécie les rencontres régulières avec l’ADIRA et
le fait que l’Agence puisse “mettre de l’huile dans
les rouages”.

ETEX FRANCE BUILDING
PERFORMANCE
• MELFOR
• PLASTIC OMNIUM AUTO INERGYON
• SCHAEFFER PRODUCTIQUE
• CONFARMA
• SOTOCO
• CELLPROTHERA
• PROCATH
• PAPETERIES DU RHIN
•E
 IFFAGE ENERGIE SYSTÈMES
(CLEMESSY)
• PLASTRANCE
• SUPERBA
•M
 ANUFACTURE DU HAUT-RHIN
(MANURHIN)
• MAURER TEMPÉ ALSACE
• EUROGLAS
• PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE
• AMCOR SPECIALITY
• CARTONS FRANCE
•
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ÉVÈNEMENTS
EN PARTENARIAT
AVEC LE TECHNOPOLE
DE MULHOUSE
L es Tribunes, un moment d’information et
d’échanges à destination des entrepreneurs
(Transition écologique et sobriété numérique,
être leader dans un monde incertain, travail à
distance : comment dynamiser la prospection
commerciale ?…).
L es Cafés des Parcs Mer Rouge et Collines : des
moments d’échanges conviviaux et informels
mensuels avec les chefs d’entreprises.

REISA : RÉSEAU
DES ENTREPRENEURS
INNOVANTS DU SUD ALSACE
L’ADIRA, membre de REISA et du comité de pilotage, anime le groupe de travail “Comment s’entraider en s’appuyant sur le réseau ? (démarche
Gemba)”.

COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
Outre la co-animation de la Regio TriRhena, l’ADIRA
poursuit ses échanges avec ses partenaires suisses
et allemands en faveur d’une bonne collaboration
entre nos entreprises.

©P
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LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES

Pakéa, localisé à Rixheim et spécialisé dans la conception et la fabrication de machines de transformation
du carton pour la fabrication de tubes, profilés et emballages, a déposé le bilan le 30 avril 2020. L’ADIRA
accompagne alors le projet de reprise de Pascal Buzon, directeur de site, par la mise en relation avec des
partenaires bancaires et la Banque de France,
la proposition d’un appui financier de la
Région Grand Est ainsi que de SODIV. Pakéa
a finalement été reprise le 4 janvier 2021 par
la société familiale allemande Blema Kircheis
(Leonhardt Group) permettant de sauvegarder
le savoir-faire ainsi que 40 des 45 emplois.
M. Buzon reste à la tête de l’entreprise, les
réflexions menées avec l’ADIRA lui sont bien
utiles pour accompagner ce nouveau rebond.

A

PAKÉA

CONSOLIDER
le tissu économique
TERRITOIRE SAINT-LOUIS
TROIS FRONTIERES ET SUNDGAU

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
FIRALIS DE LA RECHERCHE À LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
Firalis est reconnue pour son expertise internationale de recherche dans l’élaboration de tests destinés à détecter différentes pathologies, en particulier
l’insuffisance cardiaque et la maladie d’Alzheimer.
L’arrivée de la Covid-19 a constitué une opportunité
pour le laboratoire de recherche qui a amorcé une
mutation.
Firalis s’est ainsi lancée dans une activité industrielle de production de tests à Huningue. Elle a
réorganisé ses laboratoires afin d’accueillir quatre

chaines de production, des automates et des hottes.
Depuis le début de son activité, Firalis a bénéficié de
nombreux soutiens : Région Grand Est, SODIV, BPI,
CCI... L’ADIRA a répondu à la demande de M. Firat
pour des mises en relation avec d’autres industriels
locaux, en particulier du secteur pharmaceutique et
sa connaissance des réseaux alsaciens. Elle continue
d’accompagner l’entreprise dans son développement
pour la recherche de locaux et les aides mobilisables
notamment.

Saint-Louis Trois frontières
et Sundgau

DELPHARM ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT À HUNINGUE

Delpharm se lance désormais dans une nouvelle
phase pour gagner en productivité, ce qui s’accompagnera d’une vingtaine de créations d’emplois.
Les lignes de production destinées à la rénovation
ou au remplacement de certains équipements et

dédiées aux suppositoires ont nécessité un investissement de 2,5 millions d’euros.
L’ADIRA a conseillé l’entreprise sur les
dispositifs d’aides. Delpharm a pu bénéficier du fonds de revitalisation Sud Alsace
pour les emplois créés et d’une aide de la
Région pour son dernier programme d’investissement. L’Agence a, de plus, mis l’entreprise
en relation avec les collectivités territoriales et
les autres entreprises locales pour le développement de synergies.

EMI : UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN FORT DÉVELOPPEMENT
Spécialiste dans la transformation de matières
thermoplastiques et composites, EMI est une entre
prise familiale implantée à Saint-Louis dans la zone
d’activités de l’EuroEastPark. L’entreprise qui fête
ses 25 ans cette année et emploie 200 collaborateurs, trilingues pour certains, est installée dans
une usine 4.0 sur 17 000 m² depuis 2018. EMI est
une entreprise résolument tournée vers le futur qui
investit dans la recherche et le développement de
nouveaux produits et process.

Elle se positionne notamment comme précurseur
dans l’injection et le surmoulage de matériaux
thermoplastiques chargés fibres de verre et l’injec
tion hybride de composites thermoplastiques. Elle
dispose de 62 presses d’injection de 35 à 700 ton
nes en mono, bi ou tri-matière. 75 % de sa produc
tion est destinée à l’export.
L’ADIRA accompagne l’entreprise depuis plusieurs
mois dans ses projets d’investissement, de recrutement, d’innovation mais aussi sur les questions
d’attractivité et de fidélisation des salariés.

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE RENFORCÉE
L’association Acteco 3F qui regroupe les principales
entreprises industrielles du territoire est très active.
Présidée par Denis Reverret, DAF de Endress +
Hauser, elle propose aux industriels de se réunir
régulièrement, sous forme de groupes de travail,
toutes les 6 semaines en moyenne, sur des sujets
d’intérêt commun tels que la mobilité, les achats,
l’environnement, les ressources humaines, l’énergie.
L’ADIRA, en qualité de membre du conseil d’admi
nistration, participe activement aux groupes de

travail, aux côtés des entreprises et des acteurs
du territoire. Une autre illustration de cette dynamique, plus sectorielle cette fois, concerne la mise
en place d’un collectif réunissant les principales
entreprises industrielles locales de la pharmacie
depuis une année maintenant. Les sujets de la formation, du recrutement, des achats mais aussi de
la performance industrielle sont évoqués par les
responsables de ces entreprises. L’ADIRA soutient
ce projet depuis son démarrage.

© DELPHARM

Delpharm est spécialisée dans la fabrication et le
développement de médicaments liquides, pâteux
et semi-solides. Le site pharmaceutique emploie
320 collaborateurs à Huningue et fait partie d’un
groupe français qui compte 17 implantations en
Europe et en Amérique du Nord.

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES
BASF
BARRISOL
• BIHR
• CRYOSTAR
• DAIICHI SANKYO
• DELPHARM
• EMI
• ELANCO
• FIRALIS
• TLF
• WATERAIR
• EAP
• WELEDA
• BBC CELLPACK
• SES STERLING
• ENDRESS&HAUSER
• DSM
•
•
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CONSOLIDER
le tissu économique

TERRITOIRE THUR DOLLER

QUELQUES PROJETS SUIVIS…
AUTO CÂBLE
Auto Câble dépend du groupe allemand Auto-Kabel et est spécialisée dans la fabrication de câbles pour
l’automobile. 300 collaborateurs travaillent aujourd’hui dans l’entreprise installée à Masevaux. En forte
croissance, Auto Câble a mené plusieurs projets d’extension et d’investissement sous le pilotage de Marc
Koenig, dirigeant dynamique et visionnaire pour développer l’emploi dans la Vallée.
L’expansion du site s’est poursuivie en 2020 :
un nouveau bâtiment de 820 m² a été cons
truit pour augmenter la surface de production
et de stockage. Avec les équipements, l’inves
tissement s’élève à 5,2 millions d’euros à
Masevaux.

Thur Doller

UTO
©A
LE

CÂB

Dès sa création en 1990, l’entreprise a été
accompagnée par l’ADIRA. En 2020, l’Agence
a accompagné l’entreprise pour sa demande
de soutien auprès de la Région Grand Est et
le recrutement à venir de 10 à 12 nouveaux
opérateurs.

HANNECARD

AUTO CÂBLE
• EMERSON
• ENDRESS+HAUSER
• ESTECH INDUSTRIE
• ETC
• FLEX CONNECT
• HYDRA BEAUTY AND CLEAN
• SACRED
• T&T FOODS
• VYNOVA
• TRONOX
•
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L’ADIRA a accompagné l’entreprise sur différents
volets : mise en relation avec des acteurs de l’emploi : Alemploi, Gebosse ainsi que des organismes
de reclassement. Pour l’entreprise, l’appui de
l’ADIRA est une aide très précieuse pour le montage financier et pour pouvoir s’intégrer au sein de
l’écosystème local.

VYNOVA PPC
Vynova PPC est une entreprise historique de la vallée de Thann. Créée il y a plus de deux siècles en 1808
sous le nom de Fabrique de Produits Chimiques, l’entreprise emploie aujourd’hui 235 personnes et fait
intervenir de nombreuses entreprises sous-traitantes. Elle investit régulièrement pour moderniser ses
équipements et gagner en performance.
En 2020, de nombreux investissements sont prévus pour gagner en fiabilité ou pour développer les activités. Par exemple avec le renouvellement d’une tour de carbonatation ou la mise en place d’un nouveau
transformateur électrique. L’année prochaine, l’acquisition d’une nouvelle chaudière qui coûtera plus de
2 millions d’euros permettra à Vynova PPC de renforcer sa position de leader européen des dérivés
potassiques.
L’accompagnement de l’ADIRA a permis à l’entreprise de gagner du temps pour accéder aux réseaux
financiers, contacter les collectivités territoriales...

© HANNECARD

LES PRINCIPALES
ENTREPRISES SUIVIES

Groupe familial belge, Hannecard a racheté l’acti
vité du site Trelleborg à Cernay. Hannecard a repris
les bâtiments, les équipements et les salariés de
la division. À ce jour, le site de Cernay emploie 26
collaborateurs. Les équipes préparent des revêtements de rouleaux pour la métallurgie, la papeterie
et le textile. Ces très grandes pièces sont utilisées
par des entreprises industrielles à proximité. L’autre activité est la fabrication
de manchons en caoutchouc pour les
rouleaux servant à l’industrie textile pour
le sanforisage (qui permet de prérétrécir les
tissus). Une nouvelle expertise pour le groupe,
acquise avec le rachat du site de Cernay.

DÉVELOPPER
des activités nouvelles

INTELLIGENCE COLLECTIVE DANS LES TERRITOIRES
LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES
En 2020, l’ADIRA a poursuivi son action vers les réseaux d’entreprises. Les réunions
physiques ont été quasiment impossibles, nous avons donc fait preuve d’agilité en adaptant
nos actions au format en distanciel et surtout en répondant aux problématiques.
Dans un premier temps avec la crise sanitaire,
l’ADIRA s’est appuyée sur les réseaux d’entreprises (RESILIAN en Alsace du Nord, Cluster Alsace
Centrale-Nord, Club Génération Industrie, etc.), dont
elle copilote l’animation, pour faire circuler l’information et permettre des échanges entre les entreprises
d’un même territoire. Chaque semaine puis toutes
les deux semaines, l’Agence a réuni entre 30 et 50
dirigeants. Des groupes de travail en ont émergé
pour se pencher sur des aspects particuliers de
cette période : la continuité industrielle, comment
mettre en place le télétravail, les bonnes pratiques
en hygiène et sécurité, etc.

Un Gemba Walk en distanciel
Dans un deuxième temps, l’ADIRA a souhaité
repren
dre des thématiques moins dictées par
l’actualité immédiate. Ainsi par exemple, nous avons
réalisé une première (au moins nationale) : un
Gemba Walk en distanciel. Le Gemba “là où se
trouve la réalité ” en japonais, est une activité des
managers qui consiste à aller sur le terrain pour
rechercher les gaspillages et les opportunités
d’amé
lioration. Notre Agence y ajoute la notion
d’intelligence collective territoriale, en intégrant à
cette action des participants externes (dirigeants,
responsables Lean et industriels, etc.) pour l’aider
dans la résolution d’une problématique d’organisation. Le dirigeant de l’entreprise ATALU à Erstein
a souhaité en bénéficier.
Si le principe originel est logiquement une présence
dans l’entreprise, le confinement nous a obligés
à imaginer un autre modèle. Avec l’appui d’un

consultant, Benoît Spatz de BLX
Expertises et une implication forte
des équipes d’ATALU, une douzaine
de participants a pu se réunir en
visioconférence. Après une visite de
l’entreprise, sous forme de vidéos et de
photos, deux groupes ont été constitués
pour travailler en interactivité à la nouvelle
implantation d’une ligne de production.
Le format a été apprécié par l’ensemble
des participants, curieux au départ mais
rapidement conquis par l’efficacité du con
cept. Certains souhaitent d’ailleurs le décliner
au sein de leur entreprise.

Gemba virtuel.

Organisation d’un Flash Ergo
Autre exemple, nous avons organisé en collaboration avec RESILIAN, un “Flash Ergo”, module court
(2 heures). L’objectif était d’appuyer une entreprise
souhaitant partager une problématique d’ergonomie des postes de travail ou valider la conception
d’un nouvel objet.
La pertinence de ces collectifs locaux amène à
l’apparition de nouveaux réseaux. C’est le cas dans
et autour de l’agglomération mulhousienne, avec
REISA (Réseau des Entrepreneurs Innovants du
Sud Alsace) et CISA (Collectif des Industriels de la
Santé en Alsace). L’ADIRA est fortement engagée
dans ces groupements qui vont développer des
actions communes, telles que par exemple une
formation mutualiste d’opérateurs de ligne de production pharmaceutique ou une réflexion sur des achats
en commun.

L’ATTRACTIVITÉ DES ENTREPRISES
L’attractivité des entreprises est un sujet majeur
auquel doivent faire face de nombreux dirigeants
et responsables des ressources humaines. C’est
notamment le cas des PME qui n’ont pas forcément les ressources des entreprises de taille plus
importante. Le Club Génération Industrie et l’ADIRA
(Club Carrière Alsace) se sont associés pour mobiliser des responsables des ressources humaines
d’entreprises à la conception d’un outil opérationnel : le Book RH.
Ce sont plus de 45 entreprises et 70 collaborateurs
qui se sont impliqués dans plus de 25 réunions de

travail autour des questions de l’attractivité et de la
fidélisation des collaborateurs dans les TPE/PME.
Le fruit de ces travaux est un guide pratique – Book
RH de 11 fiches pratiques qui explore des thèmes
comme la qualité de vie au travail, la rémunération,
la culture et valeurs de l’entreprise, l’attractivité du
territoire ou la question de l’entreprise multigénérationnelle.
La collaboration entre l’ADIRA et le Club Génération
Industrie va se poursuivre pour développer d’autres
outils ou actions pratiques, afin de favoriser le développement des entreprises.
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CONSEILLER
les élus des territoires

RELATIONS AVEC LES ÉLUS DES TERRITOIRES
Durant cette année particulière, notre Agence s’est attachée à maintenir
un lien fort avec les collectivités.
Les chefs de projets de l’ADIRA ont établi des contacts réguliers avec
les élus des territoires. Ce dialogue se poursuit notamment avec l’arrivée
des nouvelles équipes. En effet, souvent, ce sont plus de 50 % des élus
qui ont été renouvelés au sein des collectivités.

Ainsi, nous rencontrons les présidents et les vice-présidents en charge
de l’économie pour présenter les services de l’ADIRA et proposer de les
appuyer dans la réflexion et l’élaboration de leur projet de développement
économique. Une des premières actions a été la conception d’un module
de sensibilisation au développement économique sur les territoires.
Celui-ci, d’une durée d’environ 1h30, a déjà été expérimenté avec succès
dans plusieurs intercommunalités. D’autres rendez-vous sont déjà pris.

INITIER ET ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
Depuis sa création, l’ADIRA fournit un soutien aux collectivités en appor
tant assistance, conseil et expertise pour l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs politiques de développement économique. Elle alimente
également de nombreuses réflexions stratégiques ou prospectives à
différentes échelles territoriales.
Elle a ainsi participé aux réflexions menées à l’échelle du SCOT d’Alsace
du Nord avec différents partenaires comme ES Géothermie ou le Dépar
tement du Bas-Rhin, sur les enjeux liés à la géothermie profonde,
notamment en termes d’atouts pour attirer de nouvelles entreprises

consommatrices d’énergies, mais aussi en termes d’aménagement
du territoire pour mettre en place le foncier nécessaire ou de valorisation
de produits issus des forages comme le lithium.
Au niveau de la Vallée de la Bruche, la démarche consistant à étudier la
faisabilité d’un “accélérateur de projet agricole et agroalimentaire” arrive
à son terme avec des propositions très opérationnelles pour mettre en
place une filière appuyant aussi bien des agriculteurs et des transformateurs que des industriels dans leur développement sur la base d’une
diversification et d’une valorisation des produits locaux.

LA QUESTION DE L’OFFRE FONCIÈRE AUX ENTREPRISES
Face aux évolutions réglementaires et à la nécessité de limiter la consommation de foncier, traduites dans le SRADDET au niveau régional et par des
objectifs de “Zéro artificialisation nette” au niveau national, il devient urgent
aujourd’hui de repenser la question de l’offre foncière ou immobilière aux
entreprises. Et cela tant en termes de besoins, aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises, que de consommation optimisée d’espaces,
de compensation ou de réutilisation de sites abandonnés.
L’ADIRA a ainsi pu accompagner la Communauté de Communes de
Sélestat dans ses réflexions pour mettre en place un schéma opérationnel
d’organisation de son foncier économique en fonction de besoins à court,

moyen et long terme. Une démarche similaire a été initiée avec la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, mais aussi différentes communautés de communes pour des réflexions sur la mise en œuvre de zones
d’activités, comme à Hoerdt, avec la reprise de l’EPSAN par un investisseur
privé, ou à Burnhaupt-le-Haut avec la Communauté de Communes de la
Vallée de la Doller et du Soultzbach.
L’Agence accompagne aussi les territoires qui le souhaitent dans l’analyse
des demandes de candidats à l’acquisition de terrains : adéquation de la
demande par rapport à l’offre, validité économique du projet, optimisation
des surfaces demandées, etc.

RÉSEAU DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’ALSACE
L’ADIRA anime depuis plusieurs années un réseau des acteurs du développement économique d’Alsace. Il est composé des agents de développement ou directeurs généraux des services des EPCI au niveau alsacien. Ce
réseau a pour objet d’amener des échanges d’expériences et, par le collectif, d’aider les membres. Il a joué tout son rôle lors du premier confinement.
Cela s’est traduit par la programmation hebdomadaire d’une visioconférence réunissant les agents de développement économique, mais aussi
les services des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de la Région
Grand Est et d’autres structures comme Alsace Active par exemple.
Animées par l’ADIRA, elles ont constitué un lieu d’échange, de présentation des initiatives, d’information et de débats sur les volets du développement économique territorial, de l’accompagnement des entreprises et de
l’animation du territoire en temps de crise de la Covid-19. Cette année a
également été l’occasion de revoir le modèle d’organisation du réseau en
l’amenant vers plus d’intelligence collective et d’appuis à ses membres.
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L’ADIRA va ainsi intensifier les actions en proposant plusieurs niveaux
d’interventions :
n iveau 1 : acculturation sur un sujet, il s’agit de découvrir un sujet nouveau, peu connu ou d’actualité ;
n iveau 2 : échanges de bonnes pratiques sur un sujet déjà travaillé et
connu par des membres du réseau ;
n iveau 3 : un appui opérationnel du collectif. Des membres du réseau
travaillent durant une ½ journée en soutien à un autre qui souhaiterait
échanger et avoir des pistes d’actions sur un sujet précis. Cette formule
que l’ADIRA a initiée et développée dans le monde industriel, a déjà
montré son efficacité et sa pertinence. Nous souhaitons la décliner dans
le cadre d’un appui aux territoires.
Pour les deux premiers niveaux, plusieurs thèmes sont d’ores et déjà envisagés : les friches, le foncier, la visibilité du territoire et la marque employeur
de territoire, comment gérer les contacts avec les entreprises, l’animation
des réseaux d’entreprises, etc.

CONSEILLER
les élus des territoires

UN SUIVI ÉCONOMIQUE CONSTANT
ET LA RÉALISATION D’ÉTUDES TERRITORIALES
LES PRODUCTIONS RÉGULIÈRES
Afin de mieux cerner les enjeux des territoires, l’ADIRA produit différents
documents reprenant des données économiques publiées par l’Insee,
Pôle Emploi, la Dares, les Douanes, l’Urssaf-Acoss… :
L e baromètre économique mensuel fait le point sur la conjoncture
locale avec :
- d’une part, une série de tableaux selon un découpage géographique
jusqu’à la zone d’emploi ;
- d’autre part, une représentation synthétique des dernières tendances
en Alsace.

Deux notes trimestrielles offrent un suivi complémentaire :
- soit au sein de l’Alsace avec “Le point sur l’emploi dans les zones
d’emploi d’Alsace” ;
- soit au niveau de la région avec “Les Départements alsaciens dans le
Grand Est : principaux indicateurs économiques”.
L ’édition annuelle de monographies “chiffres clés” sur les intercommunalités.

LES PRODUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
D’autres études ou analyses sont réalisées ponctuellement, voire selon les besoins des élus ou des techniciens. En 2020, elles s’articulent
principalement autour de deux points d’actualité.
16 245 demandeurs d’emploi (ABC) fin 2019
Cantons de Mulhouse
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Source : Pôle emploi – Dares, STMT

2 communes
Population municipale
2017 :
124 134 habitants
Densité : 4 182,4 hab/km²

29,68 km²

Population active de
15 à 64 ans en 2017 :
52 340

- 1,1 %
entre 2012 et 2017
(moyenne Alsace : + 1,6 %)

Taux d’activité :
67,8 %

(moyenne Alsace : 74,9 %)

Pour mémoire :
- 0,6 % entre 2007 et 2012
(moyenne Alsace : + 1,8 %)

Taux d’emploi :
49,8 %

(moyenne Alsace : 65,3 %)
Source : Insee, RP 2007, 2012, 2017

L’entrée en vigueur au 01/01/2021
de la Collectivité européenne d’Alsace
En effet, à l’approche de cette échéance, l’ADIRA a finalisé en octobre
2020 une étude en deux volets pour présenter les principales données
socio-économiques compilées à l’échelle des cantons alsaciens :
le premier volet, principalement cartographique, analyse la démographie/population active, le chômage, l’emploi dans le secteur concurrentiel… ;
le second volet comporte 32 fiches synthétiques portant sur les
cantons individuels ou regroupés dans le cas de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg (respectivement 2, 3 et 6 cantons).

10 228 intentions d’embauche au T4 2019
14 000

Alsace

160

2006

Afin de mettre en évidence au plus vite les répercussions statistiques
de la crise en Alsace, une exploitation renforcée des données a permis
la réalisation de :
3 documents sur l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi
dans les zones d’emploi (mars, avril et mai) ;
3 documents sur la perte d’activité dans les intercommunalités (fin
avril, début mai et fin mai) ;
n otes plus globales sur l’économie alsacienne en temps de Covid-19 :
- la première, de juin 2020, présente l’impact brutal et très lourd du
confinement au printemps. À l’exception de la baisse artificielle des
défaillances d’entreprises, les différents indicateurs faisaient état
d’évolutions fortement défavorables,
- une deuxième, parue en janvier 2021, fait le point sur la situation
à la veille du deuxième confinement imposé fin octobre 2020 par
l’évolution de la situation sanitaire. À ce moment-là, si le chômage
poursuivait sa hausse, l’emploi salarié dans le secteur public et
l’intérim par exemple affichaient une reprise, bien qu’en-deçà du
niveau d’avant-crise.

LES CANTONS DE MULHOUSE (3 CANTONS)

2005

La crise économique induite
par la crise sanitaire

Le secteur concurrentiel fin 2019 (base 100 fin 2009) :
3 915 établissements
44 101 postes salariés
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Toutes les études sont téléchargeables sur :
www.adira.com/indicateurs-economiques
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Faire rayonner l’Alsace :
MARQUE ALSACE

Notre ambition
Faire de la Marque Alsace
la marque territoriale la plus
connue et la plus porteuse
de valeur de France.

La stratégie d’attractivité de l’Alsace se construit autour de la marque partagée et fédérative
“Alsace”. Lancée en 2012 par la Région, elle est depuis 2019 propriété de l’ART Grand Est
et depuis janvier 2020 gérée par l’ADIRA. La marque partagée Alsace a été créée pour être
le porte-drapeau symbolisant notre territoire, son identité et ses valeurs. La marque a
l’ambition de réunir les alsaciens autour d’un même objectif qui est de faire gagner l’Alsace.
Le marketing territorial, c’est l’ensemble des techniques qui permettent de construire et de développer
l’attractivité d’un territoire c’est-à-dire sa capacité à rayonner, dans et au-delà de ses frontières, et à
attirer sur place, d’une manière ponctuelle ou permanente, des personnes et des capitaux. (CoManaging)

L’Alsace est synonyme de nombreuses
valeurs :
E xcellence & Pionnier
Humanisme & Citoyenne du monde
Intensité & Plaisir
Équilibre & Créateur de liens
Optimisme & Pragmatisme

Houssen - ©Christian Klinger.

LES DISPOSITIFS DE
LA MARQUE ALSACE

Afin d’atteindre les objectifs, le Pôle Marque Alsace a repris, créé, développé et fédéré

2 535 000
fans
94 600affichages
000

prèsréférences
de 3 000
produits
Savourez l’Alsace et
Savourez l’Alsace
Produit du Terroir
100 entreprises
dans la démarche

414 000

interactions générées
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La réussite de cette stratégie repose sur la mobilisation de tous les Alsaciens et de tous les amoureux de l’Alsace
pour prescrire le territoire, ainsi que sur la synergie de toutes les actions de promotion autour de la Marque
Alsace pour une meilleure visibilité et une meilleure notoriété. Un véritable avantage compétitif pour tous.

RENDRE VISIBLE
A ssurer le déploiement de la Marque Alsace sur le territoire alsacien.
Communiquer et promouvoir la Marque Alsace hors du territoire pour développer la visibilité de l’Alsace et de
l’offre alsacienne auprès de ses publics cibles.

FÉDÉRER ET ACTIVER
Fédérer, autour de la Marque, les forces vives et les amoureux du territoire pour en faire des prescripteurs de
l’Alsace, de ses entreprises et des acteurs de la réussite du territoire.
Développer des réseaux de prescription (réseaux sociaux, Ambassadeurs d’Alsace, Partenaires de la Marque
Alsace, etc.), mobiliser et activer leurs membres.
Développer et coordonner les actions menées avec les différents réseaux d’influence et acteurs de promotion
du territoire pour mieux faire rayonner l’Alsace.

QUALIFIER
A ugmenter la valeur de la Marque Alsace en l’associant à des notions de qualité (Marques produits, Label
Alsace Excellence, etc.).

FAIRE CONSOMMER ALSACIEN
R endre plus facile l’accès à la consommation locale, valoriser les acteurs et les métiers.
Renforcer et faire endosser pleinement à la Marque Alsace son rôlede fédérateur, facilitateur, liant et caisse de
résonnance au service des acteurs économiques du territoire.
Faire consommer l’Alsace et la production de ses acteurs économiques.
des communautés qui sont des dispositifs de prescription de l’Alsace performants.

8partenaires
300
Transgourmet Alsace.

28
700
Ambassadeurs d’Alsace

78
entreprises déjà labellisées
ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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RÉSEAUX SOCIAUX
Le Pôle Marque Alsace anime 18 communautés en ligne. Le nombre global d’abonnés s’élève
à 2 535 000 personnes, ce qui permet à l’Alsace de conserver une position de leader dans
le domaine. La page Facebook Alsace totalise à elle seule plus de 1 222 000 fans.
Notre objectif est de conserver
une grande communauté avec
un taux d’engagement record.
C’est ainsi que nous comptons
en moyenne plus de 450 000
personnes engagées chaque mois
sur l’ensemble de nos pages, avec
un record annuel à plus de 700 000
en octobre 2020. La tranche d’âge
la plus active concerne les personnes
entre 35 et 64 ans.

Ces communautés ont pour vocation de faire
connaître le territoire, d’en donner une image positive et dynamique. Elles suscitent l’envie de s’installer, de visiter, d’investir, d’étudier ou encore de
participer à un événement en Alsace. Elles invitent
également les nombreux abonnés à consommer
les produits des entreprises alsaciennes, puis permettent de transformer ces envies en actions pour
générer de l’économie sur le territoire.

CAMPAGNES MARKETING

CHIFFRES CLÉS
SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX EN 2020

2 535 000

fans sur l’ensemble
de nos communautés

Ce sont 570 campagnes qui ont été diffusées sur nos communautés. Nos pages ont joué leur rôle de
leviers permettant d’afficher la Marque associée aux success-stories des entreprises et structures alsaciennes. Par exemple, la publication visant à mettre en avant le leadership et les offres commerciales de
CroisiEurope a été vue 350 000 fois, avec à la clé plus de 31 000 personnes qui ont interagi positivement.

Les entreprises Alsace Excellence à l’honneur
Une campagne de visibilité a été menée tout au
long de 2020 pour valoriser les entreprises labellisées. Ces messages ont touché des communautés
intéressées grâce à des messages finement ciblés
qui sont affichés via LinkedIn, Twitter et Facebook.

Cette série de campagnes a permis
de générer :
33 campagnes : 53 diffusions / 17 articles /
4 100 000 affichages / 414 000 interactions /
13 000 clics vers le site web / 367 000 vues de vidéos.

94 600 000

La communauté Facebook savoure l’Alsace

5 432 000

Ces campagnes menées en fil rouge permettent de faire connaître la démarche, les produits “Savourez
l’Alsace” et “Savourez l’Alsace Produits du terroir” et les opérations spéciales organisées dans les magasins alsaciens. À la clé : 3 000 000 d’affichages, 225 000 interactions, 330 000 vues de vidéos.

affichages de nos contenus

interactions générées

8 340 000

vues de vidéos

240 000

clics vers nos sites web

570

publications sur
les réseaux sociaux

130

articles rédigés

20

communautés animées

La Marque Alsace franchie un palier sur LinkedIn
En 2020, la communauté a connu une croissance de 235 % du nombre d’abonnés et un engagement
record avec 950 000 affichages et 50 000 interactions.

Buzz autour du Fabriqué en Alsace
avec 1,5 million de vues pour la vidéo
de campagne
Une nouvelle communauté Facebook “Fabriqué en Alsace” a été
lancée à l’occasion d’une campagne événementielle organisée
à partir du mois de novembre. Elle a permis de mettre en avant
une sélection de produits et de générer des flux directs d’achats
vers les sites de ventes en ligne.
Le bilan : en un mois et demi d’existence, cette page a permis
de générer près de 2 000 000 d’affichages et 58 000 interactions ! Et nos campagnes ont permis de faire grimper le compteur de vue à 1,5 million de visionnages pour notre vidéo de
campagne, un nouveau record !
© Wienerberger
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ALSACE EXCELLENCE

NOUVEAU LOGO

L’enjeu du label Alsace Excellence est de valoriser le tissu économique alsacien au travers de ses
entreprises d’excellence, de devenir le symbole de l’excellence alsacienne, permettre de rendre
l’excellence des entreprises “vérifiable”, rendre synonymes Alsace et entreprises d’excellence.

Le label Alsace Excellence a adopté une
nouvelle charte graphique, afin de mieux
distinguer le label de la Marque Alsace,
et troque le Acoeur rouge pour l’or. Cette
couleur symbolise ainsi le chemin rigoureux emprunté par des entreprises
alsaciennes “modèles”, certifié par
un label dont le référentiel exigeant valorise leur caractère
d’excellence.
La campagne d’affichage a permis de valoriser cette nouvelle
identité graphique, par un travail
autour de pictogrammes représentant les entreprises.

LE CLUB ALSACE EXCELLENCE
Être une entreprise labellisée Alsace Excellence,
c’est :
faire partie des meilleures entreprises d’Alsace ;
être une “entreprise modèle”, incarner le savoir-
faire, le sérieux et la rigueur ;
être ancrée dans son territoire et faire rayonner
l’Alsace ;
être performante économiquement, s’inscrire

dans une dynamique d’innovation et d’amélioration continue ;

être une entreprise éthique et
responsable, qui s’engage
tant au niveau social et socié
tal qu’au niveau envir
on
nemental et qui est à l’écoute
de ses employés et proche
de ses clients.
Le label Alsace Excellence compte
désormais plus de 135 entreprises
engagées dans la démarche, dont 78 sont déjà
labellisées.

LES ACTIONS D’ANIMATION EN 2020
Recrutement et vie du réseau
des entreprises labellisées :
4 0 rendez-vous de présentation du label ont été
réalisés auprès d’entreprises intéressées par le
dispositif (en présentiel ou en visio-conférence) ;
78 entreprises sont labellisées
Alsace Excellence, dont 22 nouvelles en 2020.

Animation :
2 8 janvier : groupe de travail / référentiel
Alsace Excellence.
29 janvier : réunion des entreprises labellisées.
27 février : 50 ans Auchan Baggersee /
Intervention autour du label Alsace Excellence.
8 septembre : remises de diplôme
et conférence de presse - Soprema.
Septembre / octobre : campagne d’affichages
en gares de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
19 octobre : remise de diplôme Fehr.
5 novembre : réunion des entreprises labellisées.
25 et 27 novembre : séminaire Ateliers Alsace
Excellence : parmi les thèmes abordés, il y avait
les impacts environnementaux et les actions
pour les limiter, le recrutement et la fidélisation
des salariés, les nouveaux modes de travail,
la place de l’humain dans l’entreprise,
la communication interne et externe, la digitalisation et l’économie de la fonctionnalité.

Revue de presse :
9 /9 - DNA + L’Alsace : bienvenue au club
des entreprises vertueuses !
9/9 - Journal des entreprises : dix entreprises
reçoivent le label Alsace Excellence
9/9 - Croissance investissement : Alsace Excellence
15/9 - Les marchés hebdo : comment choisir
et bénéficier de sa politique RSE
11/9 - Journal des entreprises : le label d’entreprises
Alsace Excellence en quête de visibilité
11/9 - Traces écrites : l’excellence d’Alsace
s’incarne dans plus de 60 entreprises
16/9 - Tic et Plus : 10 nouvelles entreprises
labellisées Alsace Excellence
18/9 - L’antenne : l’entreprise familiale labellisée
Alsace Excellence
18/9 - Les affiches du moniteur : l’excellence contre
la crise
24/9 - Les Echos : l’Alsace tente de relancer
ses entreprises avec le consommer local
27/9 - L’ami Hebdo : dix nouvelles entreprises l
abellisées Alsace Excellence
4/10 - Journal des ménagères : les entreprises
labellisées exemplaires face à la crise
11/9 - Journal des entreprises : le label d’entreprises
Alsace Excellence en quête de visibilité
Août - Tout le Bas-Rhin : achetez alsacien.
Achetez Marque Alsace
6/10 - Qualité Références : la performance
au cœur de votre entreprise
23/10 - Le Moniteur : Alsace : l’excellence fait
des petits

Campagne d’affichage dans les gares
de Colmar, Mulhouse et Strasbourg.

ENTREPRISES
LABELLISÉES EN 2020
GIP SYMARIS
MASTRA
• BINDER & JENNY
• MUTUALITÉ FRANÇAISE ALSACE
• VIVIALYS
• TRANSPORTS KEMPF
• TRANSPORT KESSLER
• GROUPE FEHR
• ALSACHIMIE
• ENGIE AXIMA SOLUTIONS
• TARIFOLD
• FREYTAG PAYSAGES
• PREMIÈRE PLACE
• CAFÉ SATI
• GENTLEMEN SÉCURITÉ
• SAPAM
• VALFLEURI
• CRM MULHOUSE
• NEICHEL AUTOMOTIVE
• POWERTRAIN TECHNOLOGY CENTER
• LEROY MERLIN MUNDOLSHEIM
•C
 ENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE
D’ALSACE
•
•

Remise des diplômes le 08/09/2020.
© NOIIZY – A. Foucault
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PARTENAIRES DE LA MARQUE ALSACE
L’ADIRA gère la Marque partagée Alsace. Elle appartient à tous ceux qui partagent ses valeurs
et contribuent au rayonnement du territoire !
Être partenaire de la Marque Alsace, signifie s’inscrire dans un cercle vertueux : les Partenaires (personnes morales) soutiennent les valeurs portées
par la Marque et s’engagent à intégrer les attributs
de celle-ci dans leur communication pour la rendre
plus visible.
Plus la Marque est présente, plus ses valeurs sont
connues et rejaillissent sur les entreprises qui la
portent.
Des moyens de recrutement et d’animations sont
mis en place : événements, gestion de la base de
données partenaires, opérations de recrutement via
différents supports, etc.

Il y a aujourd’hui plus de 8 300 partenaires de la
Marque Alsace !
Chaque mois, nous diffusons à l’ensemble des partenaires une newsletter leur permettant de découvrir les dernières actualités du réseau, les prochains
grands rendez-vous ou encore des témoignages et
success-stories d’entreprises.
Ces newsletters sont de plus en plus lues : avec
10 newsletters envoyées en 2020, la ligne éditoriale définie remporte un franc succès avec un taux
d’ouverture record de 38 % auprès des Partenaires
de la Marque Alsace.

NOS OPÉRATIONS SOLIDAIRES SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX EN SOUTIEN AUX FILIÈRES ALSACIENNES
PENDANT LA CRISE
Un certain nombre d’organismes fédérateurs Partenaires ont eu besoin de soutien pendant
la période de la crise sanitaire. Voici des exemples de campagnes que nous avons donc
menées à leurs côtés.

Brasseurs d’Alsace : une campagne d’une ampleur inédite !
Cette campagne a été menée en fil rouge pendant tout l’été en lien direct avec les Brasseurs d’Alsace pour
soutenir la filière. Les résultats suivants ont pu être apportés : 9 campagnes ciblées / 2 176 000 personnes
atteintes / 137 000 interactions générées.

Tourisme : un dispositif pour booster
l’économie touristique durant
la période estivale

h.
pac

uns
ire H

icto
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Pendant tout l’été, c’est en partenariat avec l’ADT que
plusieurs opérations de visibilité ont été organisées pour
soutenir la filière touristique alsacienne. Notre dispositif a
comporté 56 campagnes ciblées avec comme résultats :
13 560 000 personnes atteintes / 1 150 000 interactions
générées / 31 000 clics vers les sites web / 1 750 000 vues
de vidéos.

Hôteliers alsaciens : le succès d’Alsace
Exclusive pour soutenir les établissements
en Alsace
Un fort succès a été au rendez-vous de la réactivation de cette page
visant à générer des flux directs de réservations pour les établissements hôteliers alsaciens. Les nouveaux contenus ont pu être
obtenus en partenariat avec les Etoiles d’Alsace.
Ce sont 540 000 personnes qui ont été touchées, 116 000 inter
actions générées, 25 000 clics recensés vers les sites web de
réservations des établissements… et à la clé de nombreuses
réservations confirmées par nos partenaires sur ces opérations !
Alsace-Exclusive, Réseaux sociaux,
SAPT-FB, buzz-video.
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COMMERÇANTS D’ALSACE
Une campagne de grande envergure pour soutenir les commerçants
pendant le deuxième confinement national
Le dispositif déployé :
un article générique Alsace rassemblant l’ensemble des commerces ouverts
en livraisons et click&collect (données remontées par l’équipe) ;
10 articles dédiés à chaque association de commerçants ;

©Adobe Stock.

e t autant de campagnes dédiées avec ciblages restreints à chaque zone géographique pour optimiser l’impact positif sur le terrain.

Le A Cœur sur le design d’un projet porteur de valeurs !
Bravo à Kronenbourg qui a imaginé un Brassin solidaire et inédit pour soutenir les
bars et restaurants d’Alsace. Privilégier des produits et services locaux, c’est défendre
le savoir-faire du territoire.

Ambassadeurs d’Alsace
Un appel aux dons a été lancé auprès des Ambassadeurs d’Alsace dans le cadre d’un
emailing envoyé en avril aux côtés de la Fondation de France dans l’alliance “Tous unis
contre le virus”. Cet appel à la solidarité visait à aider les soignants, les chercheurs et les
personnes vulnérables.

En 2020, il y a eu 12 nouveaux adhérents et 229
références produits qui sont entrés dans la démar
che “Savourez l’Alsace - Produit du Terroir”. Les
produits sous la marque Savourez l’Alsace Produit
du Terroir permettent ainsi de réaliser des menus
100 % Alsace, de l’apéritif au digestif !
Les partenariats : Les Explorations gourmandes
d’Alsace / Mastercook des Étoiles d’Alsace /
Bredele Challenge Carola / Salon Made in Elsass.
Les actions de GMS :

77

interviews d’entreprises
des deux marques qui ont été
réalisés sur Top Music

MARQUES PRODUIT
Près de 3 000 références de produits et 100
entreprises sont engagés dans la démarche.

LES CAMPAGNES
MÉDIAS

A
 uchan : semaines 41-42 dans 4 magasins,
associé à une campagne radio et des interviews /
Semaine 48 dans 4 magasins, associé à une
campagne radio.
Cora : semaine 41 à Dornach / Semaine 45 à
Mundolsheim, associé à une campagne radio.
Les objectifs ont été de fédérer les producteurs
et la grande distribution autour des opérations de
communication et de promotion et de pérenniser
ces actions les années suivantes pour augmenter
durablement les parts de linéaires et les ventes des
produits agricoles et agroalimentaires alsaciens.

240

spots qui sont passés sur
Top Music associés
aux campagnes magasins

108

spots qui sont passés
sur France Bleu Alsace

Leclerc : semaine 35 dans 28 magasins, associé à une campagne radio / Semaine 46 dans 23
magasins, associé à des interviews entreprises.
S
 ystème U : semaine 43-44 dans 50 magasins,
associé à une campagne radio.
Intermarché : semaine 45 dans 25 magasins /
Semaine 47 dans 25 magasins associé à une
campagne radio et des interviews / Semaine 49
dans 25 magasins.

Salon Made in Elsass.
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INFORMER ET RAPPROCHER
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CHIFFRES CLÉS
SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX EN 2020

6 332

abonnés LinkedIn
(+ 1 652 par rapport à 2019)

3 240

fans de la page Facebook
(+ 277)

2 878

abonnés Twitter
(+ 155)

2 101

abonnés à la newsletter
(+ 115)

3 070

destinataires de la Lettre et
du Dossier de l’ADIRA
(+ 235)

54 102

visites sur www.adira.com
en 2020
(Chiffres décembre 2020)

DIFFUSION D’INFORMATIONS FIABLES ET UTILES
EN PLEINE CRISE SANITAIRE : PREMIER POINT
DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE
Dans un contexte d’urgence, de désarroi des
chefs d’entreprise et d’abondance d’informations,
l’ADIRA a réalisé, dès mars 2020, un important
travail de veille et d’agrégation des différentes
dispositions annoncées : activité partielle, droit du
travail, prêts garantis par l’État, report d’échéances
fiscales ou sociales, dispositifs de la Région Grand
Est, des départements… Dans un article complet
sur le site web de l’ADIRA et diffusé sur les réseaux
sociaux, les chefs d’entreprises ont ainsi pu avoir
accès à toutes les mesures et solutions susceptibles de leur être utiles, y compris dans le redémarrage de l’activité.
L’enjeu a consisté à compléter et mettre à jour
ces informations presque en temps réel. Apporter
de la lisibilité et sécuriser les chefs d’entreprises
dans leurs décisions ont été les objectifs de cette
démarche.

Cette synthèse s’est inscrite naturellement dans
le positionnement de réactivité, de crédibilité et de
service de l’ADIRA, toujours attachée à apporter de
l’information à forte valeur ajoutée. Pragmatique,
elle a été un support solide des actions des Chefs
de projet au contact quotidien des entreprises et
un guide précieux pour beaucoup d’entreprises.
Elle a d’ailleurs été reprise par certaines agences
de développement économique du Grand Est.
Après le deuxième confinement, le travail de veille
s’est poursuivi, notamment pour appréhender
tous les appels à projets du plan de relance et
les dispositifs mis en place à différentes échelles
territoriales. Grâce à cette surveillance, les chefs
de projets ont pu conseiller les dirigeants, faire du
lobbying pour défendre leurs dossiers et assurer
le suivi des lauréats des appels à projets.

DIFFUSION D’ACTUALITÉS ET D’INFORMATIONS EN LIGNE
L’ADIRA diffuse sur son site et ses comptes réseaux sociaux de nombreuses actualités pour valoriser les
entreprises du territoire et leur collaboration avec l’ADIRA. Ces articles font partie des services apportés
aux entreprises afin de leur offrir une notoriété locale. Ils sont parfois repris par d’autres supports de
presse.

VEILLE SUR LES ENTREPRISES ET LES TERRITOIRES
L’ADIRA effectue une veille quotidienne pour faciliter l’accompagnement des entreprises et des territoires
par les référents territoriaux et la diffusion d’informations positives par le Pôle Marque Alsace. En 2020,
certaines filiales d’entreprises à capitaux étrangers ont par exemple demandé des données pour justifier
la fermeture de leur site auprès de leur maison-mère.
Enfin, pour répondre à la demande des élus de Strasbourg Eurométropole, l’ADIRA a réalisé un important
benchmark des dispositions des plans de relance annoncés par les autres métropoles françaises.

NOS PUBLICATIONS
L’ADIRA a publié deux Lettres de l’ADIRA,
une en janvier et une en septembre
2020. Ces lettres d’information sont
imprimées et diffusées à environ 3 000
destinataires, dirigeants d’entreprise et
élus du territoire alsacien. Le document
de quatre pages, composé des rubriques
“Actualités des entreprises”, “Nouvelles des
territoires”, “Publications”, “Vie du Réseau
de l’ADIRA” et aussi “Marque Alsace” depuis
2020, traite des principaux projets suivis et
réalisés au cours du semestre passé.
Actus 2020.

30

ADIRA / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Ces lettres ont été accompagnées de trois Dossiers
de l’ADIRA.
Le premier a mis à l’honneur huit dirigeantes
d’entreprises industrielles. L’ADIRA a souhaité
valoriser des entreprises accompagnées et dirigées par des femmes pour montrer de nouveaux
visages de l’industrie.
L e deuxième était consacré à des projets d’inves
tissements ambitieux en Alsace pour témoigner
du dynamisme des entreprises industrielles
malgré la crise sanitaire.
Un troisième Dossier spécial de 12 pages était
consacré au développement économique depuis
70 ans en Alsace.

INFORMER ET RAPPROCHER
les acteurs économiques

ACTIONS DE COMMUNICATION POUR LES 70 ANS
DE L’ADIRA EN 2020
L’ADIRA a fêté ses 70 ans en 2020. Pour rappeler à cette occasion que l’ADIRA était la plus
ancienne agence de développement économique de France, plusieurs actions de communication
ont été menées.

CRÉATION D’UN LOGO “70 ANS”
Pour communiquer sur les 70 ans d’existence de l’Agence, l’ADIRA a fait créer un logo spécifique
“70 ans” qui nous a permis de communiquer sur cet anniversaire tout au long de l’année à travers nos
différents outils de communication.

COMMUNICATION SUR UNE SÉLECTION D’ENTREPRISES
Pour rappeler que l’ADIRA suit l’évolution des grands comptes
installés en Alsace depuis des décennies, une douzaine d’articles
consacrés à des entreprises accompagnées de longue date par
l’ADIRA et réparties sur tout le territoire, ont été diffusés sur notre
site et les réseaux sociaux. Les dirigeants ont changé mais l’ADIRA
a su accompagner les projets de ces entreprises pendant plusieurs
décennies. Ces articles ont été repris dans un Dossier spécial
“70 ans de l’ADIRA” qui a permis, en plus, de détailler l’histori
que de l’Agence et les principales implantations industrielles par
décennie en Alsace depuis les années 1950.

Dossier ADIRA du mois
de décembre 2020.

VIDÉOS “ACTIONS DE L’ADIRA DEPUIS 70 ANS”
Cinq vidéos ont été créés sur le concept
de “motivation speech” pour raconter, sous
forme de témoignages, l’histoire de l’ADIRA
au travers de ses différents métiers. Une voix
off raconte des faits historiques de l’Agence
qui sont appuyés par un motion texte reprenant les paroles mot à mot et illustrés par
des extraits de vidéos ou de photos d’archi
ves, en cohérence avec les paroles.
Ces vidéos sont largement diffusées sur
notre site internet www.adira.com et sur nos
réseaux sociaux.

RELATIONS PRESSE
Nous avons profité de cet anniversaire pour rédiger
un dossier de presse spécial et nous adresser à la
presse écrite économique locale et nationale.
Les objectifs de cette campagne étaient de réaffirmer à nos différents publics à travers les médias,
le rôle et l’importance de l’ADIRA dans l’économique alsacienne.

Cet anniversaire était de plus l’occasion de rappe
ler notre histoire riche de 70 ans d’expérience,
notre rôle et l’étendue de nos missions, ce que
l’ADIRA représente aujourd’hui ainsi que nos
résultats et chiffres-clé. Ces propos ont été étoffés
par plusieurs personnalités politiques grâce à leurs
témoignages sur leurs expériences réussies avec
l’ADIRA.
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DEPUIS 1950, AU SERVICE DES CHEFS D’ENTREPRISE
ET DES éLUS ALSACIENS

Retrouvez-nous sur Internet :
www.adira.com
www.marque.alsace

Sur Facebook, Twitter et LinkedIn :
ADIRA.Alsace
@ADIRA_Alsace
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
Bâtiment Le Sébastopol - 3, quai Kléber – F-67000 Strasbourg - Tél. +33 (0)3 88 52 82 82
Pôle Marque Alsace
Château Kiener – 24, rue de Verdun – F-68000 Colmar
alsace@adira.com

