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Le mot  
  du président

À l’heure où nous bouclons ce rapport d’activité 2021, l’Europe est, à son 
extrémité Est, le théâtre d’un conflit dit « de haute intensité » que nous 
n’imaginions plus possible sur notre vieux continent. À l’insupportable 
drame humain et au ravage d’un pays sous les bombes s’ajoutent les 
craintes d’une profonde déstabilisation des équilibres sur lesquels 
l’Europe et la paix se sont construites de concert.

Cette guerre a des répercussions politiques jusqu’en France et des consé-
quences économiques y compris en Alsace. Alors que nos entreprises 
et nos collectivités se remettaient peu à peu du choc de la pandémie 
de Covid-19 et qu’elles parvenaient tant bien que mal à s’adapter à ses 
effets de long terme sur les coûts de l’énergie et de la matière première 
notamment, la crise géopolitique est venue rajouter des défis aux défis. 
Pour les élus locaux comme pour les dirigeants d’entreprise, l’ascenseur 
émotionnel n’en finit plus de descendre, de remonter, puis de rechuter.  
Aux inquiétudes légitimes nées des premiers mois de pandémie avait 
succédé une remontée de la confiance. Fin 2020 et tout au long de 2021, 
la vigueur de la reprise économique, bien que teintée de vigilance dans un 
contexte de forte pression inflationniste, laissait entrevoir une résilience 
inattendue -voire inespérée- de nos entreprises et de la confiance des 
ménages. Las, le déclenchement de la guerre par la Russie en Ukraine  
est venu remettre au pied du mur les dirigeants d’entreprises, les élus et 
les citoyens.

L’explosion et l’imprévisibilité des coûts de l’énergie et des matières 
premières et la désorganisation des approvisionnements contraignent à 
nouveau ces structures, sans répit, à faire preuve d’agilité. L’accélération 
de l’inflation observée en l’espace de quelques semaines contraint à 
des arbitrages de plus en plus marqués et pourraient, à terme, saper la 
confiance et donc l’investissement et la consommation. Dans ce contexte, 
l’ADIRA est encore une fois aux premières loges, auprès des dirigeants et 
des élus pour leur apporter tout le soutien d’une organisation qui, depuis 
72 ans, entend être l’épaule sur laquelle ils peuvent s’appuyer et trouver 
conseil pour affronter les difficultés.

Frédéric BIERRY
Président de l’ADIRA

L’ASCENSEUR  
ÉMOTIONNEL
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327
PROJETS “ENTREPRISES”  
SÛR OU RÉALISÉS 
(au total)

4 871
EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS 
(au total)

1 760 601 000
INVESTISSEMENTS 
(au total en Euros)

411
PROJETS NOUVEAUX TRAITÉS 
(au total)

Conseiller les chefs entreprises

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS  
DE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES SUIVIES EN 2021
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“NATURE” DE DOSSIER PROJETS “ENTREPRISES”

NOMBRE

52

RÉALISATIONS

PROJETS SÛRS

CRÉATIONS

DÉVELOPPEMENT

ASSISTANCE

NOMBRE

225

NOMBRE

102

NOMBRE

25

NOMBRE

232

EMPLOIS (à 3 ans)

2 658

EMPLOIS (à 3 ans)

2 213

EMPLOIS (à 3 ans)

1 087

EMPLOIS (à 3 ans)

3 044

INVESTISSEMENTS (en Euros)

1 002 146 000

INVESTISSEMENTS (en Euros)

758 455 000

INVESTISSEMENTS (en Euros)

639 500 000

INVESTISSEMENTS (en Euros)

1 121 101 000

AVANCEMENT - PROJETS “ENTREPRISES”
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LIQUIDATIONS

92

PROJET FINALISÉS

EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS

EMPLOIS SUPPRIMÉS

FINALISÉS/RÉALISÉS

18
REPRISES

6
RESTRUCTURATIONS

9
MENACE DISPARUE

3
LIQUIDATIONS

3

REPRISES

331
RESTRUCTURATIONS

323
MENACE DISPARUE

86

RÉSULTATS MUTATIONS 2021

FINALISÉS/RÉALISÉS

740

PROJETS  
NOUVEAUX

131
PROJETS  
TRAITÉS

476
PROJETS SÛRS  
OU RÉALISÉS

81

RELATIONS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES

RENDEZ-VOUS  
DE PROSPECTION

313



ADIRA | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 9

PROJETS  
«DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL»

RÉSULTATS  
MARQUE ALSACE 2021

NOMBRE

82

PROJETS « DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL » RÉALISÉS

PROJETS « DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL »

ACTIONS COLLECTIVES

12

OBSERVATOIRE

6

RÉSEAUX SOCIAUX

31
8

COMMUNICATION  
+ ÉVÉNEMENTS

43

PÉPINIÈRE / HÔTEL 
 D’ENTREPRISES / COUVEUSE

3

ALSACE EXCELLENCE :  
NOUVELLES ENTREPRISES  

LABELLISÉES

37

GROUPES DE TRAVAIL

17

FRICHE

1

NOUVEAUX PARTENAIRES  
DE LA MARQUE 

490
mio.  
vidéos vues

mio.  
interactions 
générées

Appuyer l’intelligence collective  
dans les territoires

Faire rayonner l’Alsace
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En effet, les projets d’investissement ont atteint des  
niveaux records en termes de nombre mais également 
de montant d’investissement. Non seulement l’équipe 
de l’ADIRA a repris les dossiers initiés avant la crise du 
Covid mais elle a surtout été sollicitée, de manière très 
soutenue, pour accompagner de nouvelles réflexions de 
développement qui se sont caractérisées par :
•  des augmentations de capacités de production,
•  des recherches de meilleures performances indus-

trielles (par la digitalisation ou l’automatisation) mais 
égale ment environnementales,

•  le développement de projets en R&D,
•  un accroissement des capacités logistiques dans le 

cadre de la réorganisation des chaines de distribution 
amont et aval,

•  une recrudescence des investissements exogènes au 
travers de nouvelles implantations ou en relocalisa-
tions d’activités conduites à l’étranger par des entre-
prises endogènes.

Cette dynamique a globalement profité à tous les sec-
teurs de l’industrie : santé, sciences de la vie, plasturgie, 
matériel électrique, machine outils, secteur agro-alimen-
taire, chimie… (hors automobile ou aéronautique).

Parallèlement, alors qu’une crainte d’une explosion du 
taux chômage était anticipée, c’est à l’inverse, un problè-
me de disponibilité de main d’œuvre qui s’est manifesté. 
Pas un entretien avec un dirigeant sans évoquer les pro-
blèmes de recrutement, mais également de pénurie de 
composants, de matières premières ou de containeurs 
maritimes. L’explosion des coûts de l’énergie est égale-
ment une préoccupation forte. 

Forte de ce constant, l’équipe de l’ADIRA a cherché dès 
la rentrée 2021 à comprendre les ressorts de ce rebond 
exceptionnel tout comme sa possible pérennité dans le 
temps, consciente que le balancier économique qui était 
passé du stade de la catastrophe à celui de l’euphorie, 
n’était pas encore revenu à sa position d’équilibre.
•  En effet, bon nombre de dirigeants, s’ils se satisfai-

saient de leur niveau d’activité, étaient en peine d’expli-
quer cet engouement. Le report de consommation des 
confinements ne permettait pas à lui seul de compren-
dre cette explosion des carnets de commande. Le PIB 
français même s’il avait bondi de 6,7 % en 2021, restait 
en recul de 1,8 % par rapport à 2019. 

•  Les phénomènes de pénurie, logiquement prévisibles 
en sortie de crise, ont pris, fin 2021, des propensions 
inquiétantes et s’accentuaient encore car beaucoup 
d’entreprises cherchaient à se prémunir de possibles 
ruptures de stock et le phénomène finit par s’auto- 
entretenir : l’effet Bullwhipp.

•  Le nombre de procédures collectives n’a pas explosé 
au cours de 2021. Et le tribunal judiciaire de Strasbourg 
a même connu une activité moins intense qu’en 2019. 
Cette baisse ne signifie pas pour autant qu’il y a moins 
de risques sur l’emploi. Certaines entreprises sont 
amenées à prendre des décisions qui se traduisent 
par des suppressions de postes au travers de fer-
metures d’usine ou de plans de départ contraints ou 
volontai res. Les quelques restructurations d’envergure 
que nous avons subies en Alsace n’étaient pas liés à 
un risque de cessation de paiement mais à une déci-
sion stratégique du groupe, sans signal faible toujours  
perceptible en amont. Et donc très difficile à anticiper. 
Les différentes Loi Florange dans lesquels l’ADIRA  
a été impliquée, n’ont pas donné de résultat, faute  
de temps.

•  Enfin, dès le 4e trimestre 2021, les premières alertes 
quant à une hausse généralisée des prix ont commen-
cé à peser sur les négociations annuelles obligatoires 
et de manière plus générale le climat social. Les prix de 
l’énergie avaient alors connu leurs premières envolées.

En conclusion pour l’année 2021, l’ADIRA n’a pas boudé  
son plaisir de connaître un environnement industriel  
alsa cien aussi dynamique, malgré quelques signaux de 
prudence.

Rational.

SUIVI DES GRANDS COMPTES  
INDUSTRIELS ET TERTIAIRES

Suivi des grands comptes 
industriels et tertiaires
L’année 2021 demeurera, grâce à la capacité de résilience des entreprises alsaciennes, à la diversité du tissu industriel  
et sous l’effet combiné des soutiens publics, un millésime exceptionnel pour l’ADIRA. 
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Alsace  
  du Nord

Quelques projets suivis...
Le groupe Walter a lancé plusieurs projets complé-
mentaires, tels que la collecte et le recyclage des forets 
pour en fabriquer de nouveaux, le service d’affutage 
de forets usagés pour allonger leur durée de vie et 
l’approvisionnement de l’usine en électricité verte.

L’entreprise a bénéficié d’un Diagnostic Industrie du 
Futur et d’un soutien financier de la Région Grand Est.  
L’ADIRA est en contact régulier avec la direction pour 
l’accompagner dans la détection de subventions, la 
recherche d’expertises ciblées, la participation à des 
réseaux (comme RESILIAN) ou le recrutement de 
jeunes talents. De plus, l’ADIRA favorise les visites 
d’élus et les mises en relations avec les collectivités 
et/ou la Préfecture.

Gusto Palatino a été créée en 2006 par trois dirigeants 
associés et emploie 90 salariés à Hauenstein. 
L’entreprise produit 35 millions de pièces chaque année 
qui sont vendues en Allemagne, en Europe, en Australie 
et au Canada. 

Gusto Palatino va investir 5 M€ pour la construction 
du bâtiment de 6 000 m² et 10 M€ d’équipements. 
Une dizaine de lignes de production seront dédiées 
à la fabrication de fonds de tartes flambées. L’atelier 
aura une capacité de production de 280 000 fonds de 
tartes par jour ! Au démarrage de l’activité, 25 emplois 
seront créés. 

Frank Wambsganss, Directeur général de Gusto Palatino 
a particulièrement apprécié l’accueil reçu en Alsace :  
« À la recherche d’un nouveau site de production dans 
la Région Grand Est, nous avons été grandement 
soutenus par l’ADIRA qui s’est tenue à disposition pour 
répondre à toutes nos questions. En complément, 
grâce à l’engagement de la Communauté de commu
nes du Pays de Wissembourg, nous avons trouvé un  
site d’implantation répondant à nos critères écono
miques et financiers. C’est l’exemple même d’une 
coopération transfrontalière parfaitement réussie ! 
Merci beaucoup ! »

> LE SITE DE WALTER 
FRANCE ENTRE DE PLEIN 
PIED DANS L’INDUSTRIE 4.0 !
Anciennement connu sous le nom de Gunther Tools, 
le site industriel du Groupe Walter est installé à Soultz-
sous-Forêts depuis 1963. Il emploie près de 300 
salariés, dont 30 % de femmes.

Le groupe Walter, qui compte environ 3 300 colla-
borateurs dans le monde, est spécialisé dans les 
outils coupants. Il propose un large éventail d’outils 
de précision pour le fraisage, le tournage, le perçage  
et le filetage, qui sont utilisés dans de nombreuses 
applications industrielles, notamment dans le domai-
ne aéronautique. Dans ce contexte, l’usine de Soultz-  
sous-Forêts s’occupe plus spécifiquement de la fabri-
cation de forets monoblocs.

Grâce à 15 millions d’euros d’investissements, le site  
d’Alsace du Nord s’est transformé en 2021 pour  
accueillir 71 nouvelles machines sur une surface totale 
de 12 000 m² et devenir une usine 4.0 exemplaire, 
véritable centre d’excellence européen pour la fabri-
ca tion de forets. Des recrutements sont en cours et 
le nouveau directeur a une volonté de déve lopper de 
nouveaux projets d’automatisation et de digitalisation. 
Pour accompagner ces développements, la direction  
a recruté 45 nouvelles personnes et recherche encore 
des usineurs qualifiés.

Gusto Palatino, entreprise agroalimentaire allemande 
installée à Hauenstein (Rhénanie-Palatinat), spécia-
lisée dans la fabrication de fonds de tartes flambées, a 
officialisé son choix de s’implanter sur l’ancienne base 
militaire de Drachenbronn. Cette implantation, qui 
repré sente un investissement de 15 M€, sera accom-
pagnée d’autres projets touristiques qui déve lop-
peront l’attractivité du territoire.

CONSEILLER 
LES CHEFS D’ENTREPRISE

© Walter Production.

À la demande des dirigeants et élus locaux, l’ADIRA  
anime régulièrement des réunions de travail sur 
des thématiques spécifiques (gestion collective des 
déchets, solutions à la flambée des coûts énergéti-
ques, recrutement, Journée Portes Ouvertes,…) 
dans diffé rentes zones d’activités, afin de répondre 
au mieux aux demandes ciblées des territoires.

ORGANISATION  
DE RÉUNIONS  
INTER-ENTREPRISES

> IMPLANTATION DE GUSTO PALATINO À DRACHENBRONN

MARQUE EMPLOYEUR TERRITORIALE
La Communauté d’Agglomération de Haguenau est l’un des 4 territoires pionniers  
de la démarche de Marque Employeur Alsace.

cf.  
page  

29

LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   VOSSLOH  

COGIFER SA
>   CERELIA
>   KS TOOLS
>   WERIT
>   EIE
>   CEFA
>   FM LOGISTIC
>   APTAR  

NIEDERBRONN
>   ROTHELEC
>   ETESIA
>   DOMINIQUE 

DUTSCHER
>   EMFI
>   NATURALVI
>   MECALEC
>   ETESIA
>   ROQUETTE

11
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> EUCLYDE INSTALLE  
SON 7e DATA CENTER  
EN ALSACE
Grâce au partenariat conclut avec SOCOMEC, l’entre-
prise réalise, avec cette première implantation en 
Alsace, son 7e data center. Ce nouvel équipement, qui 
s’étend sur une surface de 1 500 m² et a nécessité une 
dizaine de millions d’investissements, est opérationnel 
depuis le début 2022 : 200 baies seront installées 
dans un équipement garantissant les plus hauts 
niveaux de sécurité. 

L’ADIRA est en relation avec les dirigeants de ce 
professionnel des data centers français depuis fin 2017 
et a initié une étroite collaboration avec la SERS et 
l’EMS pour localiser ce projet sur le Parc d’Innovation.

> IMPLANTATION DE  
MACK NEXT À PLOBSHEIM 
La société Mack International localise son siège en 
France, à Plobsheim. L’ADIRA accompagne ce projet 
depuis 2017. Il a fait l’objet de nombreuses discussions 
sur les possibles localisations. Grâce à la volonté  
de l’Eurométropole et de la commune de Plosbheim, 
le PLUI a pu être modifié pour permettre la localisation 
du projet d’implantation de Mack International et du 
centre de création Mack Next dans cette dernière. 
Mack Next est une société de production audiovisuelle, 
de développement d’attractions immersives, de déve-
loppement de licences et de marques ; ce spécialiste 
du développement de films d’animations et de techno-
logies de réalités virtuelles et augmentées réalise ainsi 
sa première implantation en France. 

La première phase de ce projet est en construction.  
Elle permettra d’accueillir le siège de Mack International 
et le centre de création Mack Next dans un bâtiment 
de 600 m², réalisé sur 2 niveaux. 

Une quinzaine de collaborateurs vont y travailler. 

La réalisation d’un studio de production et la réalisation 
d’une résidence créative seront les prochaines étapes 
de ce projet. 

L’ADIRA a accompagné ce projet à chaque étape.

> MENICON 
Menicon poursuit son développement au Parc d’Inno-
vation à Illkirch ; l’ADIRA accompagne cette société 
japonaise depuis l’installation de son siège européen, 
en 1993. L’entreprise y emploie 45 personnes. 

L’année 2021 aura été marquée par 2 investissements 
majeurs : 
•  la construction d’une nouvelle ligne de production 

pour des solutions d’entretien de lentilles de con tacts :  
grâce à l’appui de la Région et de l’État, les volumes 
fabriqués à Illkirch sont triplés ; et

•  la réorganisation de la logistique : en libérant les 
espa ces dédiés au stockage sur son site historique, 
Menicon a choisi de concentrer toute sa logistique 
à Eschau, dans un nouveau hall de stockage réalisé 
en un an par KS. 

L’ADIRA a travaillé étroitement avec l’entreprise pour 
convaincre le siège de réaliser l’investissement à 
Strasbourg et, avec la Région Grand Est, pour la mise 
en place de soutiens à leur développement.

> PUMA RELOCALISE  
SON SIÈGE
C’est dès 2017 que la Direction Générale de PUMA 
signalait à l’ADIRA et à la Ville de Strasbourg sa volon  té  
de relocaliser son siège : « audelà d’un projet de  
démé nagement, c’est un projet de transformation » que  
Richard Teyssier a souhaité impulser. 

L’ADIRA a examiné différentes options et l’atterrissage 
du projet dans le quartier du Wacken a été possi ble 
grâce à la Ville de Strasbourg. L’entreprise s’y déploie 
sur 4 400 m² d’équipements tertiaires, de salles de 
sports, d’un terrain de basket sur la toiture. Le bâtiment 
a été réalisé par Demathieu & Bard.

L’inauguration de juillet 2021 illustre la forte croissance 
de cette entreprise, qui emploie 120 salariés sur son 
site strasbourgeois. 

EUROMÉTROPOLE  
  DE STRASBOURG

Territoire CONSEILLER 
LES CHEFS D’ENTREPRISE

L’ADIRA a initié un groupe de travail avec le Port Auto-
nome de Strasbourg, le Groupement des Usagers 
du Port, l’EMS, la Région, SNCF Réseaux, la CeA, la 
Banque des Territoires, l’Ademe. Ce groupe réunit 
des acteurs de la mobilité autour de la volonté et  
des possibilités de développer le fret ferroviaire, 
en lien avec la ZFE.

GROUPE DE TRAVAIL : 
FRET FERROVIAIRE

© Puma.
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Depuis 2009, SISTRA est installée au Parc des Forges 
à Strasbourg, elle a inauguré ses nouveaux locaux 
le 30 septembre dernier. Depuis plus de 20 ans, 
l’entreprise d’insertion spécialisée dans la sous- trai-
tance industrielle donne une nouvelle chance aux 
personnes connaissant des périodes difficiles dans 
leur vie, et plus particulièrement aux femmes. 

SISTRA emploie une centaine de salariés dont 50 % 
bénéficient du RSA, elle a déjà accompagné plus d’un  
millier de personnes. Son équipe d’encadrement 
s’investit au quotidien pour redonner à chacun con fian-
ce et estime de soi avec un management individualisé, 
l’identification et développement des compétences, 
l’accompagnement social et la forma tion.

Avec le développement de son activité industrielle et 
l’évolution de ses missions d’insertion, de nouveaux 
besoins sont apparus et, sous l’impulsion de Mmes Estelle 
Demesse, Présidente et de Michèle Spack, Directrice  

est né le projet de nouveaux locaux. Le choix a été 
d’acquérir de nouveaux locaux au Parc des Forges, 
la maîtrise d’œuvre a été confiée à Proudreed, 
gestionnaire du Parc et la construction à KS Groupe.

Le nouveau siège de 2 900 m² d’ateliers et de 
bureaux offre de meilleures conditions de travail qui 
permettent d’améliorer l’efficacité de l’entreprise. 
Par ailleurs, SISTRA a investi dans deux nouvelles 
lignes à usage polyvalent et prioritairement dédiées 
au conditionnement de produits cosmétiques pour 
augmenter les capacités de production et la réactivité 
de l’entreprise.

SISTRA a accumulé au fil des ans des références dans 
les secteurs industriels les plus exigeants, notamment 
le médical et le luxe. L’ADIRA a accompagné SISTRA 
dans le cadre de son projet notamment sur des 
aspects de financement.

> DES NOUVEAUX LOCAUX POUR SISTRA

> HACK YOUR CLOSETS 
S’INSTALLE À ILLKIRCH
HACK YOUR CLOSET, première garde-robe partagée, 
personnalisée et durable de Suède, lance son service 
en France et plus précisément à Illkirch-Graffenstaden 
afin d’y développer ses services de partage de vête-
ments dans toute l’Europe. La startup, dirigée par Lisa 
Gautier compte une trentaine d’employés en Europe 
et neuf au siège français de l’entreprise.

L’inauguration des locaux a eu lieu le 8 septembre 
2021 en présence d’élus du territoire. 

Dans une démarche durable et circulaire, 6 000 arti-
cles vestimentaires sont déjà disponibles pour la 
clientèle française. La garde-robe partagée contient 
exclusivement des produits sous-utilisés, voire non-
utilisés : seconde-main, invendus et/ou anciennes 
collec tions. L’abonnement mensuel est une alternative 
durable qui permet d’étendre le cycle de vie d’articles 
autrement gaspillés. 

L’équipe de HACK YOUR CLOSET sélectionne les 
vêtements à la main en fonction de leur condition, du 
style et des tendances d’aujourd’hui. Après avoir créé 
son profil et détaillé ses préférences vestimentaires, 
les clientes peuvent partager leurs avis et faire évoluer 
leur profil grâce à une application mobile.

L’ADIRA poursuit sa collaboration avec le club Génération 
Industrie et la Maison de l’emploi de Stras bourg : différentes 
rencontres RH, partages de bonnes pratiques se poursuivent 
au sein d’un réseau très riche d’entreprises. 

MAISON DE L’EMPLOI  
DE STRASBOURG

MARQUE EMPLOYEUR TERRITORIALE
L’Eurométropole est l’un des 4 territoires pionniers de la démarche  
de Marque Employeur Alsace.

cf.  
page  
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HACK YOUR CLOSET s’allie avec les marques et 
collabore avec certaines organisations à but non 
lucratif pour faire circuler des produits afin d’étendre 
leur cycle de vie mais aussi afin de neutraliser l’impact 
de leur production (9 kg de CO2 en moyenne par 
pièce).

Grâce à un travail de concert entre Business France, 
Invest Eastern France, l’Eurométropole de Strasbourg 
et l’ADIRA, le soft landing de la société a été dans un 
premier temps accompagné depuis la Suède, puis 
précisé sur le territoire alsacien. 

HACK YOUR CLOSET a été retenue pour une bourse 
du programme de soft landing et d’accompagnement 
des entreprises innovantes Xplore de l’Eurométropole 
de Strasbourg. LES PRINCIPALES  

ENTREPRISES  
SUIVIES
>   2CRSI
> AGIPI
> AZAE
> BIÈRES ARTZNER
> BOIRON
> BLUE PAPER
> CROISIEUROPE
> EIMI
>  ÉLECTRICITÉ  

DE STRASBOURG
> GENERSYS
> HEINEKEN
>  L’ALSACIENNE  

DE RESTAURATION
> MOULINS ADVENS
> NLMK
> NOVALIX
> OCTAPHARMA
>  PUNCH  

POWERGLIDE
>  POLYPLUS  

TRANSFECTION
> SANOFI
> SCHROLL
> STEF TRANSPORT
> SYNERLAB
>  TECHNOLOGY  

AND STRATEGY 
GROUP

13



Quelques projets suivis...
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LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   KUHN SAS
> STERITECH SA
> SENSTRONIC SA
>  BRASSERIE  

LICORNE
>  BRASSERIE  

METEOR
> FOSSIL FRANCE
> BIEBER INDUSTRIE
> SIMEA
> LALIQUE
>  BERRY SUPERFOS 

BOUXWILLER  
(anc. RPC  
TEDECO GIZEH)

> ZIEMEX

14

© Marie-Line Battaglia.

La communauté de communes du Kochersberg  
a lancé un tiers-lieu d’activités dans les locaux  
de la Maison des services « Le Trèfle » à 
Truchtersheim. Il s’agit du premier tiers-lieu 
en Alsace porté par une communauté de 
communes en milieu rural !
Depuis les premiers échanges remontant à 
fin 2017, l’ADIRA a accompagné la commu-
nauté de communes dans cette démarche, 
en particulier pour la mise en relation avec 
un prestataire de services.
Ces nouveaux espaces sont disponibles à 
la location pour des télétravailleurs et entre-
preneurs indépendants du territoire. Intégré 
dans les locaux de la Maison des services, 

UN TIERS-LIEU  
D’ACTIVITÉS  
À TRUCHTERSHEIM

cet espace de travail partage les salles de réunions, 
les espaces de convivialités et l’accueil avec les 
autres occupants.
Au préalable, une étude de marché a été réalisée 
qui a permis de mettre en avant les besoins crois-
sants liés aux évolutions des modes de travail.

le siège français de cette entreprise familiale spéciali-
sée dans la fabrication de piscines monocoques.  
À terme une cinquantaine de salariés vont assembler 
des piscines qui seront ensuite distribuées à des 
installateurs régionaux.

L’ADIRA est intervenue dans les différentes étapes 
de cette restructuration de l’entreprise et du site de  
production en coopération avec le dirigeant, l’adminis-
trateur judicaire, les élus, les collectivités locales et  
les deux repreneurs.

de services (station-service, atelier de maintenance, 
contrôle technique, station de lavage, parking sécurisé 
de 250 places avec des commodités, restauration) 
directement à côté d’une plateforme logistique de  
35 000 m², qui permettra d’offrir une solution de proxi-
mité aux industriels du territoire. Cette offre complète 
est unique en France !

L’ADIRA a accompagné ce projet de développement 
dans le cadre de la commercialisation des plateformes 
départementales d’activités.

> LA MANUFACTURE DE 
CHAUSSURES HESCHUNG  
À STEINBOURG
En janvier 2020, la manufacture de chaussures haut 
de gamme Heschung était placée en redresse ment 
judiciaire. Après deux années sombres, la maison de 
chaussures de Steinbourg est reprise par le fonds 
français « Mirabaud Patrimoine Vivant » avec comme 
projet de développer notamment la marque à l’inter-
national. Ce fonds d’investissement a déjà repris 
d’autres marques françaises de prestiges pour déve-
lopper des synergies commerciales à l’internationale 
et conquérir de nouveaux marchés. Heschung ambi-
tionne à terme d’exporter plus de 50 % de ses ventes à 
l’international et d’en réaliser un tiers via l’e-commerce. 
Enfin, le regroupement des deux sites de production, 
sur un seul site à Steinbourg, permettra d’optimiser les 
coûts de production.

En parallèle de la reprise de l’activité, le site de 
production de Dettwiller a été fermé. Les locaux ont été 
repris par le groupe belge TSPH-POOLKIT. Les anciens 
locaux Heschung à Dettwiller vont donc accueillir  

Avec près de 400 salariés et une flotte de 270 véhi-
cules, cette PME alsacienne, qui se diversifie avec 
succès vers la logistique depuis le début des années 
2000, vient d’investir plusieurs dizaines de millions 
d’euros pour la création d’un complexe logistique 
destiné aux poids lourds et pour tout automobiliste, 
camionnette, engin agricole ou de travaux publics.

Situé à Sarre-Union, à la sortie de l’autoroute A4 Paris-
Strasbourg, sur une surface de 18 hectares, l’originalité 
de ce projet réside dans le fait d’avoir créé une aire 

OUEST  
  BAS-RHIN

Territoire

> KIMMEL TRANSPORT CRÉE UN PÔLE LOGISTIQUE  
ET DES SERVICES UNIQUES EN FRANCE

© Heschung.
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Quelques projets suivis...
> WÜRTH SE DÉVELOPPE  
À ERSTEIN 
L’ADIRA travaille avec Würth depuis 2019 sur le projet 
EVOLOG qui représente le plus gros investissement 
pour l’entreprise sur son site d’Erstein depuis son 
installation en 1967. Würth va investir près de 65 M€ 
dans un projet logistique de 6 000 m², pour accroître 
sa capacité de stockage, moderniser son système, 
améliorer les conditions ergonomiques de ses colla-
borateurs, mais aussi l’efficacité énergétique de  
son site.

> RE-MATCH S’IMPLANTE 
SUR LA ZAI DU PAPE  
À ERSTEIN
En mars 2022, l’entreprise danoise Re-Match 
spécialisée dans le recyclage de terrains de sport 
synthé tiques a annoncé l’implantation d’une nouvelle 
usine à Erstein. Tout a commencé en mars 2020 à 
Strasbourg où les dirigeants ont déclaré à l’ADIRA 
leur intention d’installer une usine en Alsace. L’ADIRA  
a identifié sept sites potentiels susceptibles d’accueillir 
la future usine. À l’issue des visites de sites, c’est 
Erstein qui a été retenu. La société Re-Match France 
va prochainement démarrer la construction d’une 
usine de 8 000 m² sur la zone du Parc d’Activité  
du Pays d’Erstein (PAPE). Elle aura comme vocation de 
couvrir le marché national et desservir le Luxembourg, 
la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche.

> MERCK GROUP INVESTIT 
ENCORE À MOLSHEIM
En janvier 2021, les dirigeants de Merck Group  
sollicitent l’ADIRA au sujet de leur nouveau projet  
Mobius. Il vise à développer la fabrication des poches 
stérilisées pour l’industrie pharmaceutique. Merck 
Group projette d’investir 25 millions d’euros sur son 
site de Molsheim. Accélérant la production de vaccins 
anti-Covid, ces assemblages à usage unique offrent 
aussi d’autres débouchés. 350 emplois sont annoncés 
d’ici la fin de l’année 2022.
Aujourd’hui, un an plus tard, la nouvelle ligne de 
production est opérationnelle dans un nouveau 
bâtiment de 1 700 m2 spécialement dédié. Parallèlement, 
le processus d’embauche s’accélère. L’objectif des 350 
recrutements sera ainsi atteint, au plus tard, début 
2023. En parallèle du projet Mobius, Merck prévoit 
150 embauches de techniciens, ingénieurs, chefs de 
produits ou responsables marketing, dans les autres 
secteurs en croissance de l’entreprise.

SUD 
  BAS-RHIN

LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   FONDERIE  

DE LA BRUCHE
>   FEDERAL MOGUL
>   MECATHERM
>   KNORR
>   SAFRAN LANDING 

SYSTEMS
>   FORTAL
>   STOCKO  

CONTACT
>   OREST
>   WÜRTH
>   BÜRKERT
>   DISTILLERIE  

JOS NUSBAUMER

CONSEILLER 
LES CHEFS D’ENTREPRISE

© LCR Les Constructeurs Réunis.
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Les élus de la Communauté de Communes du  
Canton d’Erstein sollicitent le réseau d’ingénierie 
territorial pour affiner leur stratégie de développe-
ment économique
Face aux évolutions réglementaires, il est important 
pour les élus de se réinterroger sur leur territoire et 
la manière de mener son développement écono-
mique et la structuration de son offre foncière.
Le réseau d’ingénierie territorial composé notam-
ment de l’ATIP, de l’EPFLA et de l’ADIRA a réalisé 
un audit du territoire présentant ses atouts et ses 
faiblesses. Sur la base de ces résultats, des ateliers 
de travail ont été organisés en associant les élus  
et les dirigeants d’entreprises du territoire afin 
de définir les axes de développement prioritaires 
comme la création de nouvelles zones d’activités, 
un plan de mobilité intercommunal, une évolution 
des infrastructures routières.
L’ADIRA a apporté, avec ses partenaires, son  
expertise dans cette démarche : recensement et 
analyse des zones existantes, de leur potentialité 
d’extension, analyse des besoins, définition d’une 
stratégie, recherche de nouveaux sites.

AUDIT DE TERRITOIRE 
POUR LA CDC D’ERSTEIN

> SAPRONIT RELOCALISE 
UNE ACTIVITÉ DE 
PRODUCTION À WISCHES
Octobre 2019, les dirigeants de la société SAPRONIT 
sollicitent l’ADIRA afin de bénéficier de son aide pour 
relocaliser une activité de production en Alsace. Basée 
à Wisches, la société est spécialisée dans le packaging 
et les pièces techniques en mousse. Rapidement, 
l’ADIRA fédère tous les acteurs publics : la commune, 
la Communauté de Commune, le Département, la 
Région et les services de l’État afin d’apporter un 
soutien rapide et efficace à l’entreprise.

Suite à cette mobilisation publique, le dirigeant 
acquière les anciens locaux de PUNCH, vides depuis 
des mois et y relocalise une activité de production 
générant 50 créations d’emplois.
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Quelques projets suivis...
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LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   ALTEMA
>   BURGER  

ET COMPAGNIE 
>   CONSTELLIUM
>   CORDON CMS
>   CORPLEX
>   DS SMITH
>   FIBERWEB
>   FREUDENBERG 

PERFORMANCE 
MATERIALS

>   HARTMANN
>   KLEYLING  

TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX

>   LIEBHERR
>   LK
>   LONZA
>   RICOH INDUSTRIE 

FRANCE
>   SCHILLIGER BOIS
>   SCHMIDT GROUPE
>   SOGEFI GROUP
>   TIMKEN
>   WELDING ALLOYS
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> RECIPHARM  
VA CONDITIONNER  
UN VACCIN ORAL
Réputé pour sa parfaite maîtrise du process BFS 
(Blow-Fill-Seal) pour le conditionnement de centaines 
de millions d’unidoses ophtalmiques chaque année, 
le site Recipharm (Kaysersberg Pharmaceuticals) a 
remporté un marché important qui va lui permettre de 
diversifier sa production. Moyennant un investissement 
de 14 millions d’euros et la création progressive d’une 
trentaine d’emplois, il va lancer à partir de 2024  
le remplissage aseptique et conditionnement dans des 
unidoses en plastique de vaccins oraux luttant contre 
une maladie infectieuse grave pouvant affecter les 
enfants.

Annoncé fin 2021 par le groupe d’origine suédoise, 
le projet va progressivement monter en puissance 
à partir de 2022. S’il marque un véritable tournant 
dans l’histoire de l’entreprise, il confirme également, 
si besoin était, l’image forte du façonnier auprès des 
grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux qui 
constituent sa clientèle.

Le gain de ce projet, pour lequel l’ADIRA a fait le lien 
avec les services de la Région notamment, constitue 
aussi une belle reconnaissance des compétences 
et du savoir-faire de ses 330 collaborateurs. Enfin, il 
valide la stratégie d’innovation et d’investissements 
continus de cette entreprise phare de la vallée de 
Kaysersberg qui doit lui permettre d’aller, à l’avenir, 
chercher de nouveaux projets à toujours plus forte 
valeur ajoutée.

> SCHILLIGER  
ACCOMPAGNE L’ESSOR  
DE LA CONSTRUCTION 
BOIS
Avec toujours plus de projets en France et des bâti-
ments (tertiaire ou habitat) toujours plus hauts, la 
construction bois gagne chaque année des parts de  
marché et de nouveaux adeptes. C’est dans ce con-
texte que Schilliger Bois, à Volgelsheim, a annon cé 
un investissement de plusieurs dizaines de millions 
d’euros, qui sera opérationnel à partir de 2024. D’une 
part pour augmenter ses capacités de production, 
d’autre part pour proposer sur le marché de nouvelles 
solutions Bois lamellé croisé (CLT) répondant à ces 
forts enjeux de développement, y compris à l’échelle 
de l’Europe.

À terme, c’est une capacité annuelle de 50 000 m3 
supplémentaires qui sera ainsi installée dans un bâti-
ment de 5 000 m². Schilliger Bois, entreprise d’ori-
gine suisse, emploie actuellement un peu plus de 
100 collaborateurs sur son site. Cet investissement 
témoigne de la confiance des actionnaires envers 
leur filiale française et envers un marché encore jeune 
mais plein de promesses, tout en offrant de nouveaux 
débouchés locaux à la filière bois du Grand Est.

Suivi régulièrement par l’ADIRA qui a fait l’interface avec 
la Région et les services de l’État auprès desquels des 
soutiens financiers ont été obtenus, le projet renforce 
l’ancrage local du site et devrait générer à terme une 
trentaine d’embauches pour accompagner sa montée 
en puissance.

COLMAR
  ET NORD
  HAUT-RHIN

Territoire

Le Réseau Cocci, PME familiale de 30 collabo-
rateurs à Volgelsheim, accompagne ses clients 
collectivités, industriels et hôteliers-restaurateurs 
dans la mise en place de démarches écorespon-
sables pragmatiques. Elle propose notamment des 
produits d’entretien et d’accueil du public eco-
conçus, livrés dans des emballages réutilisables qui 
servent également à la récupération des déchets, 
pour que ses camions ne voyagent jamais à vide. 
En massifiant la collecte de ces gisements épars, 
elle alimente les grands acteurs du recyclage, dans 
un cercle vertueux. L’ADIRA a accompagné l’entre-
prise dans ses investissements -3 millions d’euros 
pour préparer l’avenir- et dans le déploiement 
d’une offre « Bon Sens Paysan Connecté » de digi-
talisation des achats responsables et des déchets, 
renforcée d’une offre de conseils, de diagnostics 
et de communication.

LE RÉSEAU COCCI  
DÉVELOPPE SES SERVICES

MARQUE EMPLOYEUR TERRITORIALE
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach est l’un des 4 territoires pionniers  
de la démarche de Marque Employeur Alsace.

cf.  
page  
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© Schilliger Bois.
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LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   FARCONIC  

ARCHITECTURAL 
PRODUCTS

>   BUBENDORFF
>   MAHLE-BEHR
>   THYSSENKRUPP 

SYSTEM  
ENGINEERING

>   BARRAL
>   FIVE CELES
>   MUPA  

EMBALLAGE
>   SOJINAL
>   SCAPALSACE
>   ELAG  

EMBALLAGES
>   MANUFACTURE 

HARTMANN  
– EURO TF
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> SOJINAL ALPRO  
– LAIT VÉGÉTAL –  
BON POUR LA PLANÈTE
Au moment où le conflit en Ukraine nous a fait  
redécouvrir que notre alimentation est à la merci de 
crises majeures, l’entreprise Sojinal (groupe Alpro 
- groupe Danone), spécialisée dans les boissons 
végétales, contribue à notre souveraineté alimentaire 
tout en préservant la planète.

Installée à Issenheim, près de Guebwiller, Sojinal a été 
créée en 1986 par la Coopérative Agricole de Céréales 
soucieuse de favoriser la culture et la transformation 
de soja en Alsace. Rachetée par le groupe Alpro, 
Sojinal est aujourd’hui la propriété du groupe Danone.

Sojinal ambitionne de contribuer à nourrir la planète 
tout en préservant l’environnement.

Ainsi, 100 % de son soja est français - évidemment 
sans OGM - et a gardé son lien initial avec plus de 
400 producteurs alsaciens avec qui elle a passé des 
contrats afin de soutenir la filière. 

Elle a développé au fil des années toute une gamme 
de produits à base d’avoine, amandes (européennes), 
noisettes,… pour répondre à une demande en forte 
expansion et à un déficit chronique de la France en 
matière de production de protéines végétales. 

Mais l’ambition de Sojinal en faveur de l’environnement 
va bien au-delà de la qualité de ses produits 
puisqu’elle ambitionne d’atteindre la neutralité  
carbone au plus tard en 2025. Elle a d’ailleurs mis en 
place un accord intéressement qui prend en compte 
la performance en matière environnementale, déjà 
fortement investi dans sa performance énergétique 
et obtenu en 2021 le trophée de la performance 
énergétique de l’industrie agroalimentaire. 

Un nouvel investissement de 16,5 M€ va permettre à 
l’entreprise de développer sa capacité de production.

L’ADIRA accompagne Sojinal depuis sa création dans 
toutes ses phases et projets de développement.

© Sojinal Alpro.

HAUT-RHIN
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Implantée à Merxheim, Arconic est spécialisée dans 
le laquage en continu de bobines d’aluminium. Elle a 
sollicité l’ADIRA pour l’aider à trouver un financement 
lui permettant d’investir dans de nouveaux équipe-
ments plus performants et moins énergétivores et 
poursuivre ainsi ses efforts permanents en faveur de 
l’environnement. L’ADIRA lui a présenté l’appel à projet 

décarbonation de l’industrie du programme France 
Relance. L’entreprise a été retenue par ce programme 
qui va lui permettre une économie d’énergie primaire 
d’un peu plus de 33 500 MWh par an, soit une réduction 
d’environ 28 % et de diminuer les émissions de plus 
de 5 000 tonnes de CO2 par an, soit environ 35 % à 
l’échelle du site.

Le groupe Mahle Behr a décidé de réaliser un inves-
tissement industriel majeur sur son site de Rouffach,  
le plus important réalisé depuis bien des années et  
qui va conforter le site de Rouffach et ses emplois.

Concrètement, Mahle Behr Rouffach va investir  
14 millions d’Euros en R&D et en équipements 
industriels pour développer une ligne d’échangeurs 
électriques de forte puissance pour les véhicules 
électriques, marché éminemment porteur. 

Une subvention du fond de modernisation auto d’un 
montant de 2,15 M€ a favorisé le choix de Rouffach 

dans la compétition entre les différentes filiales du 
groupe notamment la Slovaquie où les coûts de main 
d’œuvre sont nettement moins importants. 

Cet investissement devrait pérenniser Mahle Behr 
Rouffach pour de nombreuses années.

Associé au projet par le directeur du site, Philippe 
Engelbert (aujourd’hui parti), l’ADIRA a fait l’interface 
entre l’entreprise, les services de l’État et les élus 
locaux fortement mobilisés pour la réussite de ce 
projet.

> ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS POURSUIT  
SA STRATEGIE BAS CARBONE

> UN INVESTISSEMENT MAJEUR CHEZ MAHLE BEHR  
À ROUFFACH
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Quelques projets suivis...

LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   FINAL ADVANCED 

MATERIALS
>   ALSACHIMIE
>   LINDE
>   ARKETEX
>   PIERRE HERMÉ
>   BASF FRANCE
>   RATIONAL  

WITTENHEIM
>   MHI EQUIPMENT 

ALSACE
>   SOCIÉTÉ  

NOUVELLE  
PAKEA FRANCE

>   EFFBE FRANCE
>   MAISON  

POULAILLON
>   FAURECIA SIELEST
>   DOLLFUS MULLER
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> BASF INVESTIT 300 M€  
À CHALAMPÉ
Le groupe BASF a choisi la plateforme WEurope by 
Alsachimie à Chalampé, près de Mulhouse, pour 
réaliser le plus important investissement de son 
histoire en France. Détecté par Business France,  
accompagné par l’ADIRA et la Région Grand Est,  
le projet d’investissement de 300 M€ permettra de  

Le Groupe Rational est le leader mondial en matière 
de technologie de préparation thermique des aliments 
au sein des cuisines professionnelles. L’entreprise, 
fondée en 1973, emploie plus de 2 300 collaborateurs, 
dont plus de 1 100 en Allemagne. Rational Wittenheim 
emploie 120 salariés rattachés à la production et  
les fonctions supports de Rational France accueillent  
80 collaborateurs. Pour poursuivre son développement, 
le groupe allemand a investi 30 M€ pour construire 
un nouveau bâtiment de production à proximité du 
site actuel. La pose de la première pierre a eu lieu le  
9 juin 2021 en présence de personnalités, l’occasion 
de célébrer ce projet d’envergure baptisé WAW  
« We Are Wittenheim ! » 

créer, en Alsace, une unité de production d’un 
composant du nylon.

Ce projet de développement économique majeur 
fait partie des investissements étrangers retenus par 
l’Élysée dans le cadre du sommet Choose France. 
Accueilli par Martin Brudermuller, PDG de BASF,  
Emmanuel Macron a fait le déplacement à Chalampé 
le 17 janvier 2022 pour promouvoir l’attractivité 
économique de la France. Grâce à l’accompagnement  
de l’ADIRA, le projet a été soutenu financièrement par 
la Région Grand Est, l’ADEME dans le cadre du Plan 
décarbonation de France Relance, l’Agence de l’eau et 
Voies Navigables de France.

L’ADIRA est également intervenue depuis plusieurs 
années pour la création de la plateforme chimique 
WEurope à Chalampé dans le cadre de nos missions 
d’accompagnement de projets d’aménagement  
d’infrastructures pour accueillir les entreprises. Ainsi,  
nous avons collaboré avec les entreprises et les  
collectivités sur des sujets réglementaires et environ-
nementaux (défrichement, aménagements, etc.) avec 
pour objectif la mise à disposition des terrains de  
la plateforme dans les meilleures conditions.

L’ADIRA accompagne l’entreprise dans ses projets 
depuis plusieurs années, en particulier pour son projet 
de construction de la nouvelle usine. Outre l’appui au 
projet immobilier, notre soutien a également consisté à 
identifier les principaux outils d’aides à l’investissement 
et à l’innovation (Bpifrance, Région Grand Est).

Nous accompagnons par ailleurs Rational Wittenheim 
dans sa recherche de nouveaux collaborateurs et 
sommes fiers de la compter parmi nos partenaires  
de la Marque Alsace, un élément d’ancrage territorial 
et qui contribue à la marque employeur !

MULHOUSE
  SUD ALSACE

Territoire

Visite du Président Emmanuel Macron du site BASF.

La Regio du Haut-Rhin et la Regiogesellschaft 
Schwarz wald Oberrhein ont fusionné avec la plate-
forme de coopération RegioTriRhena, qui compte 
désormais 250 membres, acteurs du monde écono-
mique et scientifique. Grâce à sa nouvelle structure 
cette association pourra apporter d’importantes 
contributions au renforcement de l’économie et  

à la mise en œuvre de projets transfrontaliers clés. 
Dans un avenir proche, l’accent sera ainsi mis  
sur les sujets tels que la liaison ferroviaire vers  
l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg, le Herzstück 
de Bâle ou encore le renforcement du Campus  
européen Eucor. D’autres thèmes tels que les liai-
sons de transport transfrontalières et la mobilité, le 
marketing territorial et le marché du travail transfron-
talier seront mis en avant. Enfin, la Regio poursui-
vra sa mission de mise en réseau des acteurs de la 
région, en particulier lors de ses manifestations et 
visites d’entreprises. L’ADIRA contribue aux côtés  
de ses partenaires suisses et allemands à l’anima-
tion de la RegioTriRhena, plateforme d’échange et 
de coopération trinationale.

LA REGIOTRIRHENA  
VOTE LA FUSION  
DES 2 REGIOS FRANÇAISE 
ET ALLEMANDE

> POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE CHEZ RATIONAL  
À WITTENHEIM
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>   CRYOSTAR
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>   ELANCO 
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Compagnie  
Industrielle  
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>   NOVARTIS PHARMA
>   STAUBLI  

ELECTRICAL 
CONNECTORS 

>   T&T FOODS
>   WELEDA 
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> WATERAIR 
Le groupe français Piscines Waterair est installé à 
Seppois-le-Bas depuis le début des années 1970. 
Leader européen de la piscine en kit pour les parti-
culiers, le groupe emploie 350 salariés dont 150 sur 
son site historique pour la production et les activités 
du siège social.

Présidée par Jacques Braun et dirigée par Vianney 
Tuffal depuis 2020, l’entreprise est engagée pour 
répondre aux préoccupations écologiques et écono-
miques du marché. Seule ETI) de la Communauté de 
communes Sud Alsace Largue, ce grand compte est 
suivi par l’ADIRA pour ses projets, ses relations avec 
d’autres grandes entreprises en Alsace et son ancrage 
territorial.

L’ensemble de ce bâtiments historiques a été rénové 
en 2019 pour concrétiser l’attention particulière portée 
au bien-être des salariés

L’entreprise est sensible à son ancrage territorial 
et Vianney Tuffal a rejoint le groupe des industriels  
des grands comptes mis en place par l’ADIRA depuis 
fin 2019. 

> DAIICHI SANKYO
L’ADIRA accompagne Daiichi Sankyo dans ses projets 
de développement. L’entreprise d’origine japonaise, 
installée à Altkirch depuis 1975, a investi 17 millions € 
en Alsace en 2020-2021 ! Ce projet d’investissement, 
le plus important depuis la création de l’entreprise en 
Alsace, ouvre des perspectives pour de prochains 
développements à plus long terme.

Daiichi Sankyo emploie 48 personnes à Altkirch.  
Le site dédié à la fabrication des principes actifs de 
médicaments vétérinaires et humains pour combat tre 
l’arthrose poursuit son développement.

Daiichi Sankyo construit un nouveau bâtiment de 
600 m² sur 3 étages (environ 1 400 m² au total) pour 
héberger deux nouveaux ateliers. Celui-ci sera opéra-
tionnel mi-2022 pour la première tranche et en 2023 
pour la seconde.

Grâce à l’acquisition d’un terrain voisin de 12 000 m², 
l’entreprise pourra continuer à grandir et l’ADIRA  
restera à ses côtés pour l’accompagner dans ses réali-
sations. La direction locale réfléchit déjà à un nouveau 
laboratoire de contrôle qualité par exemple.

> CRYOSTAR
Cryostar réalise son plus gros investissement depuis 
2014 : 15 millions d’euros comprenant un nouveau 
bâtiment de production et de tests, des équipements 
industriels et la mise en confinement des eaux en cas 
d’incendie sur son site d’Hésingue.

La construction du bâtiment de 1 600 m² a démarré 
à l’automne 2021 pour une livraison espérée en 
décembre 2022. 

L’entreprise, installée à Hésingue depuis 1973, emploie 
plus de 750 personnes pour son siège et ses activités 
de production d’équipements cryogéniques. Elle 
appar tient aujourd’hui au groupe international Linde 
(division Linde Engineering). En Alsace sont implantés 
son siège et son plus important site de production. 

Ces dernières années, Cryostar a recruté plus d’une 
centaine de personnes, elle recherche régulièrement 
tous types de profils en production et aux achats.

L’ADIRA accompagne différents interlocuteurs chez 
Cryostar pour de nombreux projets ambitieux. 

Très impliquée dans une démarche volontariste de 
RSE, l’entreprise a récemment été labellisée Alsace 
Excellence. 

SAINT-LOUIS  
  TROIS FRONTIÈRES 
  ET SUNDGAU

CONSEILLER 
LES CHEFS D’ENTREPRISE

© Daiichi Sankyo – Drone 
Supervision.

L’ADIRA participe activement aux différents groupes 
de travail de l’association Acteco 3F aux contacts des 
principales entreprises du territoire et des collec tivités 
locales, sur des sujets liés à la mobilité, l’attractivité 
du territoire, l’économie circulaire, l’environnement 
et les achats. En parallèle, elle poursuit son action 
collective aux cotés des entreprises de l’industrie 
pharmaceutique du territoire et propose des temps 
de rencontres entre dirigeants des grands comptes 
industriels à l’échelle du Sud Alsace. 
L’agglomération de Saint-Louis s’est aussi positionnée  
comme l’un des 4 territoires pionniers de la démar che 
de Marque Employeur Alsace.

UNE DYNAMIQUE  
TERRITORIALE QUI SE 
POURSUIT À SAINT-LOUIS

MARQUE 
EMPLOYEUR 
TERRITORIALE
L’agglomération de  
Saint-Louis s’est aussi 
positionnée comme l’un 
des 4 territoires pionniers 
de la démarche de Marque 
Employeur Alsace.

cf.  
page  
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Quelques projets suivis...
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LES PRINCIPALES  
ENTREPRISES  
SUIVIES
>   AUTO CABLE
>   CROWN CERAM 
>   DE FIL EN AIGUILLE
>   EMERSON 
>   ENDRESS+HAUSER 

FLOWTEC AG
>   FLEX CONNECT
>   FLEX-N-GATE
>   FONDIS 
>   HYDRA BEAUTY  

& CLEAN
>   JOHN COCKERILL
>   KOEHLER 

BOSSHARDT
>   MADA 
>   PROTECHNIC 
>   SACRED EUROPE
>   SADEF 
>   TANALS 
>   TRONOX 
>   VYNOVA
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> TRONOX RELOCALISE  
SA R&D ET DIVERSIFIE  
SES DÉBOUCHÉS
Avec plus de 7 000 employés répartis sur 6 continents, 
Tronox est le second producteur mondial de dioxyde 
de titane. Tronox a racheté le site de Thann à Cristal 
en mai 2019. 

Positionné comme une usine de spécialité, le site 
alsacien a réussi à croître grâce à son agilité et au 
développement de nouveaux produits pour diversifier 
ses débouchés.

Chaque année, Tronox investit plusieurs millions 
d’euros pour son site alsacien. Ces investissements 
réguliers garantissent la compétitivité du site et le 
maintien des emplois locaux. 

Emmanuel Sibileau, Directeur de site, a eu l’occasion 
d’échanger régulièrement avec l’ADIRA qui a répondu 
à ses attentes pour développer la notoriété de l’usine 
de Thann, de ses activités et de son ancrage territorial.

HBC fabrique, conditionne et vend des cotons à 
démaquiller pour des marques distributeurs et 
commercialise également une gamme de produits 
propres sous la marque BOCOTON.

Un projet de construction d’une nouvelle ligne de 
fabri cation de nappe de coton en rouleau a été réalisé 
en 2021 qui permet de pérenniser le site. Elle sera 
innovante et respectueuse des bonnes pratiques en 
la matière préconisées par l’Union européenne. Cette 
ligne de fabrication permettra à partir de coton brut, 
de le blanchir et de le convertir en nappe de coton 
(rouleaux).

> JOHN COCKERILL :  
BIENTÔT UNE 
GIGAFACTORY EN ALSACE
Le site d’Aspach-Michelbach est rattaché à la direction 
John Cockerill Environnement. 103 salariés travaillent 
sur le site qui conçoit et met en œuvre des solutions 
sur mesure de traitement des rejets gazeux corrosifs, 
nocifs et odorants par différentes technologies.

John Cockerill va construire une extension de 2 000 m² 
pour être en capacité de produire, sur 6 000 m², les 
cellules des électrolyseurs (jusqu’à 10 MW à terme)  
qui serviront à fabriquer de l’hydrogène à partir d’eau 
et d’électricité. 

La nouvelle usine sera opérationnelle fin 2022 et 
permettra la création d’une centaine d’emplois à 
terme. Les premiers électrolyseurs seront prêts dès 
2023 et seront vendus dans le monde entier.

L’ADIRA a accompagné John Cockerill pour ses liens 
avec les services de l’État et la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay pour le volet extension. 
Elle l’a également mis en relation avec l’écosystème 
pour identifier les aides possibles, tant pour les 
investissements que pour la partie recherche. 

Cet investissement a été soutenu par l’État, la Région  
Grand Est, la Communauté de Communes de la  
Vallée de Saint-Amarin et la société ECOWIPES. Elle 
offre de réelles perspectives pour le site de Moosch.

Un second projet est en cours de réalisation accom-
pagné par la Communauté de Communes de la Vallée  
de Saint-Amarin : le développement d’une plateforme 
logistique.

L’ADIRA a travaillé en étroite collaboration avec 
l’entreprise pour l’accompagner sur les axes néces sai-
res à son développement, en organisant par exemple 
la mise en relation avec des acteurs locaux ou encore 
en l’appuyant l’identification des aides possibles pour 
le projet.

© Hydra Beauty & Clean.

THUR
  DOLLER

Territoire

Site de Tronox à Thann.
© Dominique Gianelli.

L’ADIRA mène également des actions collectives,  
visant à développer les liens entre les entreprises  
du territoire. Les échanges s’organisent par fonction 
(RH, QHSE…), afin de faciliter les partages d’expé-
riences et de bonnes pratiques. 

CRÉATION DE LIENS 
ENTRE LES ENTREPRISES

> PROJETS D’INVESTISSEMENTS CHEZ HYDRA BEAUTY 
& CLEAN
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Cela s’est traduit par de la structuration des réseaux mais 
aussi le déploiement d’outils pratiques. 
C’est le cas avec le récent collectif des entreprises  
d’Alsace Centrale appuyé par l’ADIRA, qui a décidé de 
symboliser cette forte dynamique lancée sur le terri-
toire, par un nom. Le réseau a choisi de se dénommer  
AC:TIONS, Alsace Centrale : Territoires d’Industries et  
Organisations Novatrices et Solidaires.
Cet acronyme reflète bien la vision du collectif qui a pour 
ambition de créer un réseau d’entreprises sur le Centre 
Alsace, agissant pour le rayonnement de ce territoire. 
AC:TIONS souhaite connecter les acteurs économiques, 
proposer une offre employeur globale et cohérente et 
promouvoir des valeurs humanistes, modernes et orien-
tées vers les challenges du futur.
La volonté est de faire ensemble depuis les entreprises en 
associant les voix qui œuvrent sur le territoire (institu tions, 
associations, habitants…) et de mutualiser les moyens,  
expériences et expertises pour monter collectivement en 
puissance. : « s’entraider et grandir avec pertinence ».

Outre la poursuite des webinaires apprenants, des 
groupes de travail thématiques ont été mis en place sur 
des sujets tels que la question des ressources humaines, 
l’Ecologie industrielle et territoriale, la mutualisation, 
RSE,...
Pour mener à bien ces visions et ambitions, AC:TIONS  
a recruté fin décembre une chargée de mission. 

> INTELLIGENCE COLLECTIVE DANS LES TERRITOIRES
L’ADIRA intensifie son action d’appui au développement des collectifs d’entreprise. Il s’agit pour notre 
agence de renforcer ces réseaux qui, par leurs actions de mutualisation, de partages de compétences, 
d’expériences, d’expertises amènent de la création de valeur sur les territoires.

APPUYER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
DANS LES TERRITOIRES

Nous avons poursuivi la mise en œuvre d’outils concrets et prag-
matiques, avec par exemple des visites « amélioration continue ». 
C’était le cas d’un groupe de responsa bles HSE (Hygiène Sécurité  
Environnement), lors d’une rencontre organisée chez Tronox à 
Thann. La visite de l’entreprise a donné lieu ensuite à un rapide 
tour de table des participants, sous la forme de rapports d’éton-
nements et en particulier sur la partie sécurité. Cet échange a 
permis à l’entreprise de récolter de façon pratique et rapide des 
points précis d’amélioration. 
L’outil Gemba Walk a de nouveau montré sa pertinence et l’inté-
rêt porté par les entreprises. L’ADIRA met en œuvre des Gemba  
Walk interentreprises. Le Gemba Walk (« 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 opportuni tés  
d’amélioration. Notre agence y ajoute la notion d’intelligence  
collective territoriale, en intégrant à cette action des participants 
externes (dirigeants, responsables Lean, responsables indus-
triels, etc.), pour l’aider dans la résolution d’une problématique 
d’organisation industrielle.
L’ADIRA travaille depuis maintenant plus d’une année aux côtés 
des industries de la pharmacie d’Alsace qui se regroupent régu-
lièrement autour de différents sujets  : recrutement, formation, 
achats, logistique… C’est tout naturellement que la thématique  
de l’amélioration continue a été abordée par ses membres et que 
la formule du Gemba, pragmatique et opérationnelle, les a séduits.  
Jean-Sébastien Schmitt, directeur de l’entreprise Elanco a mobilisé  

ses équipes pour identifier une problématique à partager avec 
les participants et avec le soutien de l’ADIRA, organisé ce premier 
rendez-vous dans ses locaux.
Durant une matinée, avec l’appui d’un consultant, Benoît Spatz de 
BLX Expertises et une implication forte des équipes d’Elanco, dix 
participants extérieurs se sont retrouvés au sein de l’entreprise. 
L’objectif était de trouver des pistes d’amélioration au processus 
de pesées et de mélanges de matières. Étaient conviés égale-
ment des entreprises du club Lean&Green dont l’activité est hors 
du champ de la pharmaceutique (agroalimentaire, éléments élec-
triques, transports,…). Il s’agissait pour nous d’avoir des points de 
vue différents et proposer de sortir du cadre.
Notre process Gemba Walk est devenu hybride en reprenant ce 
qui avait bien fonctionné lors du dernier Gemba réalisé totale-
ment en virtuel. Ainsi, si une visite du terrain étudié a été réali-
sée, l’équipe d’Elanco a également filmé des parties du process.  
Ces vidéos étaient particulièrement utiles, car elles ont permis  
d’observer des opérations difficilement visibles, mais aussi 
d’immé diatement suggérer des points d’amélioration.
Avec le collectif RESILIAN, nous avons également décliné notre 
concept « Gemba » pour des sujets d’innovation en entreprise. Ce 
sont ainsi deux ateliers d’intelligence collective pour le compte 
de Sewosy qui ont été réalisés. D’autres déclinaisons de cet  
outil collectif sont prévues, notamment dans le domaine des  
Ressources Humaines.

LA DIFFUSION D’OUTILS PRATIQUES D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
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APPUYER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
DANS LES TERRITOIRES

> INITIER ET ACCOMPAGNER  
LES DYNAMIQUES 
TERRITORIALES
Depuis sa création, l’ADIRA fournit un soutien aux collec-
tivités en apportant 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, 
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’amé-
nagement du territoire pour mettre en place le foncier  
nécessaire ou de valorisation de produits issus des fora-
ges comme le lithium. C’est à ce titre que nous appuyons 
la Communauté de Communes de l’Outre Forêt qui  
entame une démarche visant à développer du foncier pou-
vant accueillir des activités utilisatrices de cette énergie  
décarbonée. Nous sommes présents également au 
comi té de pilotage de l’étude de faisabilité de la zone de 
Carspach, sur la Communauté de Communes Sundgau. 
L’ADIRA a aussi poursuivi le travail entamé avec l’ATIP 
sur la Communauté de Communes du Canton d’Erstein  
pour construire un véritable schéma directeur des zones 
d’activités économiques sur ce secteur. 

> 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 DGS des 
EPCI au niveau alsacien. Ce réseau a pour objet d’amener  
des échanges d’expériences et par le collectif, d’aider les 
membres. Compte tenu d’un contexte sanitaire toujours 
fluctuant, nous avons poursuivi notre programmation  
en visioconférence. Plusieurs thématiques ont été abor-
dées : le CRM (Customer Relationship Management) en 
tant qu’outil d’aide à la gestion des contacts et des pro-
jets au sein d’une collectivité, les modèles économiques 
des tiers-lieux, comment la situation sanitaire va impacter  
les projets de développement d’immobilier d’entre-
prises ? La loi Climat et Résilience, la zéro artificialisation 
nette et les impacts possibles sur les territoires ? 

> LE FONCIER  
D’ACTIVITÉS
La loi Climat et Résilience en vigueur depuis août 2021 
va nous amener à initier des pratiques différentes dans la 
création et la consommation de foncier. L’ADIRA a réalisé 
une veille juridique et technique sur cette loi pour antici-
per les enjeux. Nous avons, dès sa publication, démarré 
un travail collectif avec la CCI et la CMA, pour proposer un 
guide à destination des élus et des dirigeants sur l’usage 
raisonné du foncier. Notre agence participe d’ores et déjà 
aux travaux du SRADDET qui entre en modification. Nous 
nous attacherons en particulier à la question du déve-
loppement économique dans un contexte de raréfaction  
du foncier. 

> PROJET MORO :  
EXPÉRIMENTER  
LA COOPÉRATION  
TRANS FRONTALIÈRE  
PAR LE JEU
Le projet MORO consiste à expérimenter par le jeu une 
coopération transfrontalière dans le domaine du foncier  
économique et de la consommation de l’espace. Il est 
copilotée par la Région Grand-Est, la Collectivité europé-
enne d’Alsace et l’Eurométropole de Strasbourg conjoin-
tement avec les deux Regionalverbände Mittlerer et  
Südlicher Oberrhein. Il est construit en association forte 
avec les SCoT, les PETR, les Eurodistricts et les acteurs 
économiques français, dont l’ADIRA, et allemands.
L’idée est de proposer une organisation de foncier éco-
nomique en transfrontalier, sous la forme d’un pôle multi-
site et sur la base du volontariat de communes du côté 
allemand, et d’EPCI du côté français. Des solutions ont 
été explorées pour établir des liens entre les facteurs 
d’attractivités et les outils de la planification territoriale 
des deux côtés de la frontière, pour ensuite identifier les 
procédures et exigences nécessaires en matière d’amé-
nagement du territoire.
L’expérimentation est basée sur la simulation d’un 
proces sus politico-technique basée sur la méthode du 
Planspiel.

Les chefs de projets de l’ADIRA ont établi des 
contacts réguliers avec les élus des territoires. Notre 
agence systé matise ces entretiens, que nous trai-
tons désormais comme nos rendez-vous grands 
comptes stratégiques industriels. Il s’agit lors de 
l’échange avec les présidents et les vice-présidents 
en charge de l’économie d’aborder plusieurs sujets, 
pour avoir une vision d’ensemble des enjeux actuels 
et futurs de la collectivité. 
Nous présentons également les services de l’ADIRA et 
proposons de les appuyer dans la réflexion et l’élabo-
ration de leur projets. À cet effet, l’ADIRA a élaboré un  
module de sensibilisation au développement écono-
mique sur les territoires. Il a de nouveau été déroulé 

CONSEILLER LES ÉLUS DES TERRITOIRES 
cette année avec succès avec les Communautés de 
Commu nes du Canton d’Erstein, du Pays de Nieder-
bronn-les-Bains et du Val d’Argent.
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> LES PRODUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
D’autres études ou analyses sont réalisées ponctuelle-
ment, voire selon les besoins des élus ou des techniciens.
En 2021, il y a eu notamment :
•  des études ayant pour objectif de suivre l’impact éco-

nomique de la crise sanitaire :
-  « l’économie alsacienne en temps de Covid19 : la 

veille du 2e confinement », de janvier 2021, porte sur 
la situation au 3e trimestre 2020. Il en ressort une 
hausse annuelle des taux de chômage et du nombre 
de demandeurs d’emploi. Le nombre de postes 
sala riés dans le secteur privé et l’emploi intérimaire 
restent en-dessous de l’avant-crise mais affichent 
une hausse sur deux trimestres consécutifs ;

-   « l’économie alsacienne en temps de Covid19 : déjà 
plus d’un an », de juillet 2021, porte sur le 1er trimestre. 
Dans cette analyse, l’ensemble des indicateurs témoi-
gnent d’un rebond de l’économie alsacienne.

•   une étude sur la Collectivité européenne d’Alsace :
-  le premier volet, « Chiffres clés de la Collectivité 

euro péenne d’Alsace », est essentiellement cartogra-
phique. Il analyse la démographie/population active, 
le marché du travail, l’emploi dans le secteur concur-
rentiel… selon le découpage en sept territoires, voire 
par canton ;

-  le second, « Les cantons de la Collectivité européenne 
d’Alsace », présente les principales données socio- 
économiques sous forme de fiches synthétiques  
par canton individuel, voire canons regroupés pour 
Colmar, Mulhouse et Strasbourg (respectivement 2,  
3 et 6 cantons).

•  une étude sur le lieu de travail des Alsaciens en emploi. 
À noter, parmi les conclusions, que le poids du travail 
frontalier atteint 51,5 % dans la Communauté de Com-
munes de la Plaine du Rhin et 48,2 % dans la Commu-
nauté d’Agglomération de Saint-Louis Agglomération 
Alsace Trois Frontières. Cependant, sur l’ensemble des  
actifs en emploi qui résident en Alsace, 89,4 % travail-
lent en Alsace et 56,2 % travaillent au sein de leur inter-
communalité de résidence.

> LES PRODUCTIONS 
RÉGULIÈRES
Dans une recherche d’optimisation, l’ADIRA a restructuré 
en cours d’année 2021 la plupart de ses documents régu-
liers qui reprennent des données économiques publiées 
par l’Insee, Pôle Emploi, la Dares, les Douanes, l’Urssaf- 
Acoss… Ce socle d’analyses est désormais composé :
•  du baromètre économique sur le site internet de  

l’ADIRA, s’agissant d’une représentation synthétique 
des grandes tendances, et qui est mis à jour mensuel-
lement ;

•  de deux notes trimestrielles,
-  l’une centrée sur l’Alsace, « Indicateurs économiques 

de la Collectivité européenne d’Alsace »
-  l’autre qui situe l’Alsace au niveau de la région,  

« La Collectivité européenne d’Alsace dans le Grand 
Est : principaux indicateurs économiques » ;

•  de l’édition annuelle de monographies « chiffres clés » 
sur les intercommunalités.

Un suivi économique constant  
et la réalisation d’études territoriales 
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La part des actifs en emploi  
qui travaillent dans leur  
intercommunalité de résidence

Toutes les études sont téléchargeables sur   
www.adira.com/indicateurs-economiques
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> LA STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ALSACE  
SE CONSTRUIT AUTOUR DE LA MARQUE PARTAGÉE  
ET FÉDÉRATIVE « ALSACE »
La Marque partagée Alsace est le « porte drapeau » qui 
symbolise ce territoire, son identité, ses valeurs, mais 
aussi ses objectifs et son avenir.
La vision de la Marque Alsace est « Imaginer et construire 
un modèle de vie meilleur en phase avec les attentes des 
femmes et des hommes d’aujourd’hui et de demain. »

La Marque partagée Alsace repose sur cinq couples de 
valeurs issues de l’identité de l’Alsace qui réunissent,  
fédèrent les alsaciens. Ces valeurs sont le liant entre les 
partenaires de la Marque et l’essence de ce que l’Alsace 
souhaite montrer au monde.

La Marque Alsace : une marque  
pour faire rayonner et 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).»

RENDRE VISIBLE 
•  Développer l’attractivité du territoire  

via la Marque partagée Alsace et  
ses valeurs, en le rendant plus visi ble 
auprès de ses publics cibles.

QUALIFIER 
•  Apporter de la valeur au territoire  

et à la Marque Alsace en l’associant  
à des notions de qualité (qualification 
d’entreprises alsaciennes et/ou  
de leurs produits et services).

FÉDÉRER ET ACTIVER 
•  Transformer tous les amoureux  

de l’Alsace en promoteurs du territoire  
et les fédérer pour leur donner plus  
de force et de visibilité.

FAIRE CONSOMMER ALSACIEN  
•  Faire consommer l’Alsace  

et la production de ses acteurs  
économiques. Faciliter l’accès  
à leur consommation.

L’ensemble des actions initiées dans le cadre de la Marque Partagée Alsace  
et de ses dispositifs s’inscrivent dans ces 4 axes stratégiques :

les valeurs du “faire”

Les 5 couples 
de valeurs de 

la Marque Alsace

Excellence & Pionnier

Intensité & Plaisir

Équilibre & création de liens

Optimisme & pragmatisme

Humanisme & Citoyenne du monde
les valeurs du l’“être”
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Notre ambition : 
> FAIRE DE LA MARQUE ALSACE LA MARQUE TERRITORIALE  
LA PLUS CONNUE ET LA PLUS PORTEUSE DE VALEUR DE FRANCE

LES DISPOSITIFS DE LA MARQUE ALSACE
Afin d’atteindre les objectifs, le Pôle Marque Alsace a repris, créé, développé et fédéré des communautés  
qui sont des dispositifs de prescription de l’Alsace performants.

31
entreprises engagées 

dans la démarche 
« Fabriqué en Alsace »

+ de 3 000
références produits Savourez 
l’Alsace et Savourez l’Alsace 

Produit du Terroir

+ de 1 000 000 000
d’euros investis sur les 5  

dernières années en Alsace par  
les entreprises Alsace Excellence

115
entreprises labellisées  

Alsace Excellence

+ 9 000
entreprises partenaires 

de la Marque Alsace

+ de 39 000 000
vues de vidéos  
et interactions

+ de 2 500 000
fans dont 1 200 000 sur  

la page Alsace

28 000
Ambassadeurs d’Alsace
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Elle a pour but de valoriser l’offre des fabricants alsa-
ciens, au travers d’une Marque Fabriqué en Alsace qui 
est apposée sur le produit ou son conditionnement.
La Marque Fabriqué en Alsace concerne les produits 
des fabricants présents sur tout le territoire alsacien  
hors agroalimentaire et vins, et quelle que soit la taille de 
l’entreprise. 
Pour les entreprises, ses bénéfices sont de : 
•  différencier ses produits autour d’une marque produit 

porteuse de valeur, 
•  bénéficier de l’image de qualité et d’excellence,  

associée aux savoir-faire alsaciens, 
•  rassurer le consommateur sur la provenance  

des produits, 
•  bénéficier d’une communication et visibilité globale, 
•  bénéficier d’un réseau, 
•  soutenir l’économie alsacienne. 

Notre objectif est de conserver une grande communau-
té avec un taux d’engagement record. C’est ainsi que 
nous comptons en moyenne plus de 670 000 interac-
tions chaque mois sur l’ensemble de nos pages, avec 
un record annuel à plus de 840 000 en décembre 2021. 
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.
Ce sont 600 campagnes sponsorisées qui ont été diffu-
sées sur nos communautés. Nos pages ont joué leur rôle 
de leviers permettant d’afficher la Marque associée aux 
succes-stories des entreprises et structures alsaciennes. 

FABRIQUÉ EN ALSACE 
La Marque « Fabriqué en Alsace » a été officiellement lancée en septembre 2021. C’est le maillon 
manquant des dispositifs portés par la Marque Alsace, le pendant des marques « Savourez l’Alsace » 
et « Savourez l’Alsace » pour les produits hors agroalimentaires.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Le Pôle Marque Alsace anime 20 communautés en ligne. Le nombre global d’abonnés s’élève  
à 2 565 000 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 1 221 000 fans.

De prochaines entreprises pourront 
disposer de la Marque dans les mois 
à venir. Le « Comité d’Accréditation 
Fabriqué en Alsace », composé de 
l’ADIRA, des entreprises pionnières 
et d’un représentant du secteur 
agroalimentaire, examinera les 
dossiers reçus.

Les 31 premières 
entreprises  
disposant de  
produits accrédités  
Fabriqué en Alsace 
>   ARGASOL
>   ATELIERS SACKER  

& MASSE
>   BARRAL
>   BLEUE COMME  

UNE ORANGE
>   COLORATHUR
>   CORDERIE MEYER 

SANSBOEUF
>   DE VINCI CONCEPTS 

MODULAIRES
>   DUTRIAUX FRERES
>   ECOSUN  

INNOVATIONS
>   FUN!ETHIC
>   HORUS
>   LODESIGN
>   NTERLAC
>   LABONAL
>   LOHR INDUSTRIE
>   MENUISERIE  

ÉBENISTERIE GASS
>   MUPA
>   POTERIE 

SIEGFRIED-BURGER
>   ROOS & VELTZ
>   ROTHELEC
>   RUSTYLE
>   SCIERIE GÉRARD 

MOB & MORE
>   THEIM
>   TRENDEL
>   TSCHOEPPE
>   VELUM
>   VHM ÉCLAIRAGE 
>   VHM FONDERIE
>   VHM MOBILIER
>   WALTER STORES
>   WIENERBERGER

> RECRUTEMENT D’ENTREPRISES ET LANCEMENT 
Le lancement de la Marque Fabriqué en Alsace a eu lieu 
au Palais de la Musique et des Congrès en septembre 
2021, en présence d’une vingtaine de journalistes et de 
la quasi-totalité des entreprises pilotes. Cet événement 
a permis de présenter le dispositif, ainsi que les premiers 
produits accrédités, à travers un espace d’exposition à des-
tination des journalistes lors de la conférence de presse.
Au-delà de la dizaine d’entreprises présentes pour réflé-
chir et coconstruire la démarche, une vingtaine d’entre-
prises complémentaires ont rejoint l’aventure et étaient 
présentes lors du lancement.
Ces entreprises couvrent des secteurs d’activités et taille 
d’entreprise très différents : mobiliers, produits cosmé-
tiques, produits textiles…
Cette conférence de presse a généré de nombreuses 
retombées (DNA, L’Alsace, France 3,…).
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> 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 sociétal  
qu’au niveau environnemental et qui est à l’écoute  
de ses employés et proche de ses clients. 

Le label Alsace Excellence compte désormais plus de  
170 entreprises engagées dans la démarche, dont 115 sont 
déjà labellisées.

> LES ACTIONS 
D’ANIMATION EN 2021
Recrutement et vie du réseau  
des entreprises labellisées :
•  65 rendez-vous de présentation du label ont été  

réali sés auprès d’entreprises intéressées par  
le dispositif (en présentiel ou en visio-conférence).

•  115 entreprises sont labellisées Alsace Excellence,  
dont 37 nouvelles en 2021.

•  Près de 25 animations, de formats différents,  
ont été tenues en 2021.

> ACTIONS RELATIONS 
PRESSE ET RETOMBÉES : 
Un communiqué de presse a été diffusé à l’automne pour 
valoriser : 
•  le cap des 100 entreprises franchi ;
•  valoriser les bonnes pratiques / initiatives remarqua-

bles d’entreprises labellisées Alsace Excellence, 
notam ment sur les volets : économique, social,  
sociétal et environnemental ;

•  diffuser une infographie globale sur les chiffres  
clés que représentent les plus de 100 entreprises 
labellisées Alsace Excellence.

Les journalistes ont ainsi pu prendre la mesure du poids 
de la démarche et des entreprises labellisées.

> HANSGROHE, 100e 
ENTREPRISE LABELLISÉE :
« La démarche Alsace Excellence reconnaît le travail 
réa lisé par nos collaborateurs depuis plus de 20 ans en 
Alsace. Elle coïncide également avec l’un de nos axes 
stratégiques majeur. Nous voulons être un employeur  
attractif, avec des salariés épanouis et fiers de leur entre
prise. Notre objectif est d’être parmi les meilleurs employ
eurs de la région et de notre branche. » 
Julien Taillade, Président d’Hansgrohe Wasselonne

ALSACE EXCELLENCE 
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.

37 Entreprises  
labellisées  
en 2021
>   THIERRY MULLER 
>   KRONENBOURG
>   GRANDIR NATURE
>   VALTERRA
>   DOW
>   WOLFF ET FILS
>   BIEBER INDUSTRIES
>   DIROY
>   E.I.E.
>   CAPVSION
>   ESPACES PAYSAGERS 

AMÉNAGEMENTS
>   ESPACES PAYSAGERS 

SPORTS ET LOISIRS
>   CRYOSTAR
>   VINCI FACILITIES
>   MANRIQUE  

OPPERMANN
>   BLICKLÉ
>   BLEUE COMME  

UNE ORANGE
>   ZEPPELIN CONSEILS
>   LEROY MERLIN  

LA VIGIE
>   PHÉNIX SÉCURITÉ
>   GROUPAMA  

GRAND EST
>   HANSGROHE
>   ACTECIL
>   RGPD ACADEMY
>   TRANSPORTS  

KLEYLING
>   GUILLET
>   CRÉDIT AGRICOLE
>   ALÉLOR
>   MÉTROCARS
>   ACHATMAT
>   CARTONNAGES  

D’ALSACE
>   JUNG LOGISTIQUE
>   ABTEY CHOCOLA-

TERIE
>   DRLW ARCHITECTES
>   GROUPE PASSION  

AUTOMOBILES
>   API CUISINIERS  

D’ALSACE 
>   TRACE



ADIRA | RAPPORT D’ACTIVITÉ 202128

FAIRE  
RAYONNER L’ALSACE

> MEDIAS
Mise en place d’une nouvelle identité graphique et décli-
naison sur tous les supports nécessaires (brochures,  
totem,…).
•  Campagnes réseaux sociaux tout au long de l’année :  

7 225 000 affichages, 529 000 interactions, 17 000 clics  
vers les sites web, 4 752 000 000 vues de vidéos.

•  Campagnes radio autour des partenariats GMS  
avec Système U, E. Leclerc et Intermarché.  
1 semaine par enseigne.

•  Encart dans « Saveurs et savoir-faire » encarté  
dans les DNA et l’Alsace.

•  Création d’un film « gastronomie » et campagne  
de diffusion d’un spot de 13 secondes sur France 3  
Alsace : 70 spots et 100 000 diffusions sur le site  
France Télévision en pré-replay.

•  Campagne radio sur Top Music pour valoriser  
Savourez l’Alsace Produit du Terroir.

> FOIRES ET SALONS
•  Foire européenne du 3 au 13 septembre à Strasbourg.
•  SIRAH à Lyon du 23 au 27 septembre.
•  Salon Nat Expo à Paris du 24 au 26 octobre.
•  Salon Made In Alsace 25 et 26 septembre  

au Parc Expo de Colmar.
•  Congrès national de l’UMIH du 23 au 25 novembre  

à Strasbourg.

> ACTIONS GMS EN 
PARTENARIAT 
Actualisation des visuels et outils.

Poursuite des actions engagées en 2020 
en GMS : 
•  campagnes radio et réseaux sociaux : 

pour Leclerc,  
Intermarché et les magasins U, 

•  jeu concours avec les magasins U pour 
faire gagner des paniers gourmants,

•  identification des marques sur  
les prospectus, 

•  présence le mardi 22 juin au Salon 
Auchan pour représenter les deux 
marques SA et SAPT.

SAVOUREZ L’ALSACE et  
SAVOUREZ L’ALSACE PRODUIT 
DU TERROIR 

> ACTIONS RHF EN 
PARTENARIAT AVEC ALSACE 
DESTINATION TOURISME
« Dégustons l’Alsace » :  une opération pour toucher la 
restauration commerciale mais aussi de collectivités et 
entreprises a été menée du 1er au 31 octobre 2021 sous 
le nom Dégustons l’Alsace. Cette opération a pour but 
de mettre en avant dans les restaurants participants à 
l’opération des plats à base de produits sous les marques  
Savourez l’Alsace - Savourez l’Alsace Produit du Terroir 
et sous signe officiel de qualité. Cette opération s’est 
également déclinée auprès des différents grossistes, 
incontournables pour l’approvisionnement des restaurants.

> ASSOCIATION DE 
PROMOTION ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
des Marques alimentaires Savourez l’Alsace 
et Savourez l’Alsace Produit du Terroir
Un fort développement attendu pour les 3 prochaines 
années au travers de la création en septembre d’une 
association dédiée au développement et à la promotion 
des marques alimentaires Savourez l’Alsace et Savourez 
l’Alsace Produit du Terroir. L’ADIRA siège au CA de cette 
association.
Ses missions sont :
•  développement de la notoriété des Marques  

Savourez l’Alsace (SA) et Savourez l’Alsace Produit  
du Terroir (SAPT),

•  développement de la présence des Marques  
en grande distribution (GMS),

•  développement de la présence des Marques  
dans la restauration hors foyer (RHF),

•  développement de la présence des Marques  
hors Alsace,

•  structuration des filières – Développement de la 
consommation des produits agricoles alsaciens par 
les industriels alsaciens et recherche de débouchés,

•  développement de la présence des Marques  
via les circuits courts,

•  développement de la vente en ligne.

La Marque Alsace se décline, pour les produits agroalimentaires, en marques produits  
« Savourez l’Alsace » et « Savourez l’Alsace Produit du Terroir » 
•  Savourez l’Alsace, portée par l’Aria Alsace, identifie les produits alimentaires élaborés en Alsace.
•  Savourez l’Alsace Produit du Terroir, portée par Alsace Qualité, identifie les produits agricoles cultivés et élevés en 

Alsace et les produits agroalimentaires transformés en Alsace avec 80% minimum de matière première alsacienne.CHIFFRES CLÉS 
3 000 références  
de produits et 
100 entreprises  
sont engagés dans  
la démarche.

En 2021, l’ADIRA en  
partenariat avec  
Alsace Qualité et l’ARIA 
a mis en œuvre un plan 
d’action ambitieux pour 
valoriser les 2 marques  
et développer leur  
présence et la consom-
mation des produits 
porteurs de l’une  
des 2 marques !
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Celle-ci a pour but de porter la richesse des savoir-faire 
des artisans, de véhiculer des valeurs de qualité et d’ori-
gine territoriale et d’inciter le public à consommer local.
L’ambition de cette nouvelle marque est ainsi de rendre 
plus compétitives les entreprises alsaciennes de ce 
secteur d’activité, de booster l’image de l’artisanat, de 
promouvoir et valoriser la diversité et la richesse des  
savoir-faire de l’artisanat alsacien.
La marque s’adressera aux entreprises artisanales.  
Pour pouvoir obtenir cette distinction, l’entreprise devra 
répondre à des critères de : 

La Chambre de Métiers d’Alsace (CMA), en lien avec les organisations professionnelles de l’artisanat 
alsacien et avec le concours de la Marque Alsace, a développé une marque de promotion des artisans 
d’Alsace, appelée « Artisan d’Alsace ». 

Depuis quelques années, un grand nombre d’entreprises  
que l’ADIRA accompagne au quotidien connaît des diffi cultés  
à recruter de nouveaux collaborateurs. 
Cette pénurie de main d’œuvre qualifiée représente un frein pour le  
développement des entreprises. Pour pallier cela, chaque entreprise met 
en avant ses propres atouts et déploie ses outils spécifiques afin de capter 
et de fidéliser les talents. Toutes cependant partagent un point commun : 
l’Alsace.
C’est dans ce contexte qu’une démarche inédite, visant à créer une 
Marque Employeur Alsace est née. Elle s’inscrit dans les dispositifs de la 
Marque Alsace pour permet tre de recenser, partager, promouvoir les nom-
breux facteurs d’attractivité de l’Alsace et de chacun des territoires qui la 
composent : qualité de vie, richesse environnementale, diversité culturelle, 
dynamisme économique et industriel…

Des premiers travaux ont pu ainsi être menés, sur 4 terri-
toires « pionniers » en Alsace, réunissant des représen-
tants d’entreprises et des collectivités : Communauté 
d’agglomération de Haguenau, Strasbourg Eurométro-
pole, la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, 
Saint Louis Agglomération.
Le fruit de ce premier travail a permis de bâtir le socle 
de la Marque Employeur Alsace, à travers les valeurs,  
la vision, les promesses et les actions à mener. 
Le travail sera poursuivi en 2022, autour d’une stratégie, 
des actions à déployer, des temps d’échanges et de ren-
contres, d’outils partagés... 
Cette nouvelle approche pourra ensuite être déclinée sur 
d’autres territoires qui le souhaiteront, et intégrer davan-
tage d’entreprises, pour couvrir tout le territoire alsacien.

VERS UN LABEL  
« ARTISAN D’ALSACE » 

VERS UNE MARQUE EMPLOYEUR ALSACE 

•  performance économique, environnementale, sociale 
et digitale ;

•  qualification, formation, transmission du savoir-faire et 
d’implication dans son métier ;

•  lien avec son territoire et ses habitants.
La Chambre des Métiers, ses partenaires et l’appui de la 
Marque Alsace ont ainsi établi les prérequis, les critères 
d’éligibilité ainsi que les documents nécessaires au futur 
déploiement de cette marque et à la procédure d’accré-
ditation des entreprises.
Celle-ci sera lancée en 2022 autour d’outils et de kit de 
communication à destination des entreprises bénéfi-
ciaires. 

> PHASE 1
ELABORATION DE LA PLATEFORME MARQUE EMPLOYEUR ET ANIMATION DE GROUPES DE TRAVAIL
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INFORMER ET RAPPROCHER LES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES

> LA VEILLE AU SERVICE 
DES RESPONSABLES 
ENTREPRISES  
ET TERRITOIRES ET  
DU PÔLE MARQUE
L’ADIRA réalise une veille régulière pour informer les 
direc teurs et référents territoriaux. Une revue de presse 
quotidienne assure un suivi des actualités des entrepri-
ses et collectivités locales en Alsace. Les chefs de projets 
reçoivent en plus des informations ciblées sur les enjeux 
qui concernent l’industrie, notamment les difficultés de 
recrutement et d’approvisionnement. 
Le Pôle Marque est également destinataire d’informa-
tions sur des initiatives remarquables en Alsace qui 
sont ensuite diffusées par le biais de campagnes sur les  
réseaux sociaux. Enfin, la veille permet de suivre d’autres 
initiatives de marques territoriales. 

> COLLOQUE DE RENTRÉE 
ÉCONOMIQUE D’ALSACE
Organisé en partenariat avec Deloitte, la CCI Alsace 
Eurométropole et le MEDEF Alsace, cet événement de 
prospective, à destination des décideurs privés et institu-
tionnels, visait à tirer les enseignements de la crise sani-
taire sur le territoire et à offrir un temps d’échange et de 
convivialité pour s’interroger collectivement sur les leviers  
de rebond économique. L’occasion pour les chefs 
d’entre prise de revenir sur l’impact de la crise sanitaire 
mais aussi d’évoquer la reprise économique et d’identi-
fier les leviers du rebond.
Après la présentation d’une enquête menée par la CCI 
Alsace Eurométropole auprès des entreprises alsa-
ciennes, Philippe Dessertine, Economiste et Professeur 
agrégé des universités, Directeur de l’Institut de Haute  
Finance à Paris, présentait au public un décryptage  
géopolitique du contexte économique après la crise  
sanitaire. 
La conférence était suivie d’une table-ronde réunissant 
cinq dirigeants d’entreprise.

> CONSEIL DES ENTREPRISES 
SUR LA RELANCE
En plus de l’information aux entreprises sur les disposi-
tifs d’aides liées à la crise sanitaire (Prêts garantis par 
l’État, activité partielle de longue durée…), l’ADIRA s’est 
mobilisée pour suivre le Plan de Relance national pour 
les entreprises et les collectivités ainsi que les appels à 
mani festation d’intérêt de la Région Grand Est. De nom-
breux appels à projets ont été lancés, en 2021, sur les 
thématiques de relocalisation, décarbonation de l’indus -
trie, biomasse… et sur les secteurs de l’automobile, 
l’aéro nautique, la santé… L’enjeu a consisté à surveiller 
la sortie de ces appels à projets France Relance et de la  
Région. Ensuite grâce à sa connaissance des projets et 
de leur maturité, l’ADIRA a pu jouer le rôle de prescrip-
teur et orienter les dirigeants pour qu’ils candidatent en 
connaissant le plus précisément possible les modalités. 
L’ Agence a réalisé une surveillance de l’annonce des 
lauréats et a parfois eu la capacité d’en informer les 
diri geants concernés avant qu’ils n’aient eu la réponse 
officielle. Enfin, les entreprises retenues, et par ailleurs 
accompagnées par l’ADIRA, ont fait l’objet de communi-
cations pour valoriser la capacité à rebondir des entre-
prises en Alsace. 

> SITE INTERNET  
WWW.ADIRA.COM  
ET RÉSEAUX SOCIAUX 
L’ADIRA présente ses missions sur son site internet et 
facilite l’accès au contact le plus approprié au sein de 
l’équipe. Elle valorise une partie des projets qu’elle 
accom pagne grâce à la publication d’articles. Ces actua-
lités permettent de mettre en avant le dynamisme du 
tissu économique et l’action de l’ADIRA pour le suivi de 
projets d’entreprises, le conseil aux collectivités, l’ani-
mation de collectifs d’entreprises, des dispositifs d’aides  
disponibles (fonds de revitalisation par exemple) ou  
encore des initiatives du territoire qui peuvent intéresser 
les diri geants d’entreprise… La diffusion des articles et 
autres actualités sur les réseaux sociaux offre une large 
visibilité aux acteurs du territoire et aux actions de l’ADIRA  
et valorise le dynamisme de l’économie alsacienne. 

CHIFFRES CLÉS  
SUR NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX EN 2021 
• 7 568  
abonnés LinkedIn  
(+ 1 236 par rapport  
à 2020)
• 3 319 fans de  
la page Facebook  
(+ 79 par rapport à 2020) 
• 2 922  
abonnés Twitter  
(+ 44 par rapport à 2020)
• 2 607 abonnés  
à la newsletter 
• 46 766 visites sur 
www.adira.com en 2021
(Chiffres décembre 2021)

Pour la deuxième fois, l’ADIRA a tenu 
un stand au salon BE 4.0, le salon 
des Industries du Futur, à Mulhouse. 
La nouveauté de cette édition était 
l’organisation d’un stand collectif 
avec six autres agences de dévelop-
pement économique de la Région 
Grand Est.
Pendant les deux jours du salon, 
l’équipe de l’ADIRA a pu rencontrer  
de nombreux entrepreneurs et par-
tenaires institutionnels.

> L’ADIRA EXPOSE AU SALON BE 4.0
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> VISIOCONFÉRENCE  
« QUEL MORAL ET  
QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LES INVESTISSEURS 
AMÉRICAINS EN FRANCE ? »
En tant que partenaire de longue date de l’AmCham,  
la Chambre de commerce américaine en France, l’ADIRA  
a sollicité les entreprises américaines présentes en  
Alsace pour les encourager à répondre à une enquête 
réalisée par le cabinet Bain & Company pour le compte 
de l’AmCham. La collecte de données au niveau national 
a permis de réaliser la 21e édition du baromètre qui a été 
publié en janvier 2021. 
Suite aux nombreuses réponses des entreprises améri-
caines dans le Grand Est et en Alsace, une restitution 
spécifique des résultats de notre région a été organisée 
par l’AmCham, Bain & Company et l’ADIRA.
Après une introduction par Jean Rottner, Président de la 
Région Grand Est, et la Consule Générale des États-Unis,  
Darragh Paradiso, les résultats de cette 21e édition du 
AmCham-Bain Baromètre ont été présentés, suivi par des  
recommandations de l’AmCham France afin de renfor-
cer encore davantage l’attractivité de la France tout en  
favorisant des relations transatlantiques toujours plus  
dynamiques.
Ces présentations ont été appuyées par des témoi-
gnages de trois entreprises à capitaux américains implan-
tées dans la Région Grand Est : Catalent Pharma Solu-
tions, Amazon France Logistics et Mars Wrigley France.

> BIENNALE EUROPÉENNE 
DE LA CRÉATIVITÉ
L’ADIRA était partenaire de la première édition de la Bien-
nale Européenne de la Créativité en septembre 2021 
à Strasbourg. Cet événement, dont l’organisation est 
portée par Accro, était l’occasion de célébrer la créati-
vité et la capacité d’innovation des industries créatives 
et culturelles au sein du territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Trois thématiques à forts enjeux étaient traitées : les 
espa ces urbains, la gastronomie et l’économie circulaire
À travers des keynotes, tables rondes, débats, étaliers, 
expérimentations, expositions, le programme de la  
Biennale Européenne de la Créativité était décliné dans 
9 lieux à Strasbourg. L’ADIRA était notamment partenaire 
de la soirée de lancement. 

Au Salon BE 4.0.

UN DOSSIER DE L’ADIRA  
« CES FEMMES QUI ONT 
CHOISI L’INDUSTRIE » 
En juin 2021, l’ADIRA a publié un Dossier consacré à la 
place des femmes dans l’industrie. L’idée était d’une 
part, de valoriser les actions des entreprises pour 
encourager les femmes à s’intéresser à l’industrie et 
d’autre part, de montrer que de nombreuses salariées 
y apprécient leurs carrières. Dans un contexte de diffi-
culté de recrutement et de fidélisation des personnels, 
ces exemples inspirants étaient destinés à partager 
des bonnes pratiques concrètes pour les entreprises. 

LA LETTRE DE L’ADIRA
En 2021, l’ADIRA a publié deux Lettre de l’ADIRA. Cette 
lettre d’information est imprimée et diffusée 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 « Marque Alsace », traite des 
prin  cipaux projets suivis et réalisés au cours du semes-
tre passé.
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