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Biosynex est leader des tests de diagnostic rapide en France. Créée
en 2005 et installée depuis 2017 au Parc d’Innovation de Strasbourg à
Illkirch-Graffenstaden, l’entreprise emploie 155 salariés.
L’entreprise a démarré en 2005 à Eckbolsheim sous l’impulsion de ses trois fondateurs : Larry
Abensur, Thierry Paper et Thomas Lamy. Des opérations de croissance externe ont permis à
Biosynex de grandir rapidement et de regrouper toutes ses équipes en 2017 au Parc d’Innovation de Strasbourg.
Le bâtiment et les terrains acquis autour permettent aux dirigeants d’envisager sereinement la
croissance continue de l’entreprise dans les prochaines années. En effet, Biosynex recrute 10 à
15 nouveaux collaborateurs chaque année et souhaite intensifier son développement à l’export.
La localisation au Parc d’Innovation est intéressante pour l’entreprise qui se trouve à proximité
d’unités académiques, de centres de recherche et d’autres partenaires des sciences de la vie.
Biosynex est reconnu comme expert dans la conception, le développement et la distribution de
dispositifs médicaux pour le dépistage, le diagnostic et la prévention. Il s’agit de la seule entreprise en France à maîtriser la totalité de la chaîne de valeur depuis la R&D jusqu’à la distribution.
En 2018, l’entreprise a vendu plus de 6 millions de tests de diagnostic rapide dans 80 pays.
29 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export.
Ses tests de diagnostic rapide couvrent de nombreux domaines : grossesse, fertilité, gluten,
VIH… Grâce à l’innovation et au développement de ses tests, Biosynex souhaite contribuer à
l’émergence d’une médecine orientée sur la prévention et l’amélioration de la prise en charge.

Les locaux de Biosynex à Illkirch.

Biosynex est accompagnée par l’ADIRA depuis sa création. Larry Abensur apprécie le regard
extérieur apporté par l’ADIRA et les mises en relation qui ont pu être effectuées. L’entreprise
bénéficie d’un soutien local important pour son développement commercial et vers l’export en
particulier grâce à des fonds octroyés par la BPI et la Région Grand Est.

Nouvelle rencontre du « Club des Assistantes
de Direction d’Alsace »

L’année 2020 marque le 70e anniversaire
de l’ADIRA. Depuis 70 ans, l’agence est
au service des dirigeants d’entreprises et
des élus du territoire alsacien.
Si pendant longtemps son principal
champ d’activité portait sur l’implantation d’entreprises internationales,
qui figurent aujourd’hui souvent parmi les principaux employeurs
en Alsace, l’agence se consacre depuis 2007 principalement au
développement des entreprises endogènes.
Aujourd’hui, l’agence assure un suivi précis des entreprises et l’animation de démarches collectives ; elle apporte son soutien à l’attractivité
et à la promotion des territoires, ainsi qu’une aide dans les grands
dossiers d’implantation de développement ou de sauvetage de grandes
entreprises industrielles.
En 2019, nous avons suivi plus de 450 nouveaux projets de développement, de restructuration ou de sauvetage et aussi d’implantation
d’entreprises, du secteur industriel et tertiaire supérieur majoritairement.
Plus de 250 projets se sont décidés ou réalisés en 2019, créant ou
maintenant à terme environ 2 700 emplois, pour des investissements
de plus de 700 millions d’euros à travers l’Alsace. De plus, l’équipe de
l’ADIRA est allée à la rencontre de presque 250 dirigeants des plus
grandes entreprises alsaciennes.
Une nouveauté au 1er janvier 2020 : nous accueillons officiellement au
sein de notre équipe le team de la Marque Alsace que l’ADIRA animait
déjà opérationnellement depuis début 2019. La Marque Alsace est
l’étendard, le porte-drapeau de notre identité dans le monde économique et industriel.
Nous remercions tous les élus et chefs d’entreprises qui nous ont fait
confiance depuis notre création et qui font confiance à l’Alsace pour
leurs projets.

Frédéric BIERRY
Trouvez l’article détaillé sous : www.adira.com/actualites/
biosynex-sepanouit-a-illkirch/
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N
 ouveau départ prometteur pour
Maurer Tempé Alsace
La Charcuterie Maurer Tempé Alsace fête ses 110 ans en 2020. L’entreprise installée à Kingersheim emploie à ce jour 117 salariés.
Après avoir connu une période de difficultés, elle a été reprise au printemps 2019 par 105 de ses salariés sous forme de SCOP (Société
coopérative), présidée par Mathieu Rouillard, ancien Directeur Commercial et Marketing.
La Charcuterie Maurer Tempé Alsace fabrique et commercialise des produits
alsaciens vendus en grande distribution et dans le circuit de la restauration Hors
Foyer (knacks, saucisses, tourtes au Riesling, choucroute, feuilletés…). Placée en
redressement judiciaire, l’entreprise a pu poursuivre son activité grâce au projet de
reprise sous forme de SCOP par Mathieu Rouillard et 105 salariés. Ils sont devenus
associés, ont investi leurs primes de licenciement et ont bénéficié d’aides du Conseil
Régional Grand Est, de SODIV et de l’appui de l’Union Régionale des SCOP. Ainsi,
ils ont réussi à lever plus d’un million d’euros.

L’ADIRA était présente aux côtés de l’entreprise pour mener à bien la reprise et
l’accompagne depuis pour ses projets de développement. Elle a notamment aidé
pour les mises en relation avec les élus de Kingersheim et de m2A (Mulhouse Alsace
Agglomération) qui ont été particulièrement à l’écoute de Mathieu Rouillard, avec
la Région, la BPI, SODIV, le Réseau commande publique, la Banque de France, les
réseaux économiques locaux…

Nul doute que sans l’engagement et l’investissement de tous les salariés, désormais
associés, l’entreprise n’aurait pas pu rebondir et poursuivre son aventure !
L’objectif de l’entreprise est d’améliorer la qualité de ses produits, de développer
la gamme des produits « sains », sans additifs, avec moins de sel et de privilégier
les approvisionnements locaux. Un plan d’investissement de 1,6 million d’euros sur
deux ans est planifié pour réaménager les ateliers, améliorer les conditions de fabrication et de conditionnement…
Maurer Tempé Alsace souhaite aussi travailler sur des économies d’énergie, améliorer le suivi informatique de la production, développer l’export et recruter une quinzaine de collaborateurs pour poursuivre son développement.
© CD68

Un diagnostic Industrie du Futur de la Région Grand Est est en cours et l’entreprise
est devenue récemment partenaire de la Marque Alsace.

SODIV, PARTENAIRE DE LONGUE DATE DE L’ADIRA
Depuis 1985, SODIV est un financeur des PME alsaciennes en recherche de
prêts participatifs. Intervenant désormais sur tout le Grand Est, SODIV accorde
des prêts non affectés, sans aucune garantie, avec des taux particulièrement
attractifs dans le cadre des conventions de revitalisation. Ainsi, lorsqu’une
société ou un groupe de plus de 1 000 salariés ferme un site, il doit contribuer
à un fonds servant à recréer des emplois sur le territoire impacté. L’ADIRA
joue un rôle important de prescripteur pour permettre à des PME locales de
bénéficier de prêts participatifs proposés par SODIV et dont le taux est bonifié
par ces fonds de revitalisation.

SODIV a été retenue comme gestionnaire du fonds par les entreprises contributrices, les sociétés Carpenter, PSA Group, Hilding Anders, L’Alsace, Trench,
Alinea et Bricoman. Un comité d’engagement, composé de ces sociétés,
sélectionne les projets à financer durant les deux ans de cette convention
mutualisée. Des prêts sans garantie sont accordés au taux de 1 % sur 5 ans,
ils peuvent atteindre de 90 000 à 180 000 E. Le montant est défini en fonction
du nombre d’emplois créés (5 au minimum) par l’entreprise à l’occasion de
son projet de développement. Pour faciliter la réalisation du projet de l’entreprise, les fonds sont débloqués avant la création des emplois.

Hors conventions de revitalisation, SODIV intervient pour financer l’économie
régionale et l’emploi, en accordant des prêts de 50 000 à 150 000 E, au taux
de 5 %, sans caution ni garantie. Considérés comme des quasi fonds propres,
ces prêts permettent de renforcer la structure financière des entreprises
locales, en augmentant leur Fonds de Roulement. Ces prêts sont accessibles
à toutes les entreprises de la Région Grand Est et permettent aux dirigeants
de compléter leurs financements bancaires ou d’améliorer leurs ratios
d’endettement.

En plus de cette intervention financière sous la forme de prêts participatifs,
SODIV peut également accorder des subventions à l’investissement pour
l’acquisition de matériels destinés à moderniser ou développer le process
de production et acquérir une technologie qui n’est pas encore maîtrisée par
l’entreprise. Cette aide, comprise entre 10 000 et 100 000 E, pourra atteindre
10 % des dépenses retenues. Là encore, la création d’au moins 5 emplois
supplémentaires est requise.

Dans le cadre du nouveau fonds de revitalisation mutualisé du Sud Haut-Rhin,
des prêts participatifs peuvent être accordés à des entreprises des secteurs
de l’industrie et du service aux entreprises sous réserve qu’elles créent des
emplois et qu’elles soient implantées dans les zones d’emploi de Mulhouse
et de Saint-Louis.
2

Lors de rencontres avec les chefs d’entreprise du territoire, l’ADIRA peut
détecter des projets éligibles. N’hésitez pas à nous solliciter si vous investissez ou créez de l’emploi sur le territoire du Sud Alsace.

NOUVELLES DES TERRITOIRES

L
 a coopération transfrontalière vue par
les chefs d’entreprise
L’ADIRA a invité des entreprises alsaciennes à participer à
une rencontre trinationale sur la coopération transfrontalière
le 7 novembre 2019. Cette rencontre s’est tenue à l’Hôtel du
Département du Haut-Rhin et a permis de réunir des chefs
d’entreprise industrielle locaux, ainsi que leurs homologues
allemands et suisses invités par la Wirtschaftsregion Freiburg
et par la RegioBasiliensis. Cette première réunion était très
intéressante pour les dirigeants présents. Chacun a pu s’expri
mer dans sa langue, grâce à une traduction simultanée, ce qui
a facilité les échanges.
L’idée de cette rencontre était de donner la parole aux chefs d’entreprise qui se
sentent concernés par la coopération transfrontalière. Plusieurs entreprises alsaciennes étaient représentées : Essity, Freudenberg, Kleyling. Côté allemand, SICK (l’un des leaders dans les capteurs, automatismes) et Gerriets (spécialiste
des rideaux de scène) étaient présentes et côté suisse, DSM Nutritional Products (fabricant de vitamines) et EconSight.

© CD68

Dans un contexte convivial et très ouvert et après un mot d’accueil de Brigitte Klinkert, présidente du Département du Haut-Rhin, les chefs d’entreprise ont
pu s’exprimer sur les forces et faiblesses de la coopération transfrontalière sur le volet économique et les actions à mettre en œuvre pour une meilleure
collaboration au-delà des frontières.
De nombreux sujets ont concerné les ressources humaines. Les dirigeants français, allemands et suisses présents souhaiteraient par exemple :
Faciliter les échanges de salariés entre les pays
Recruter et motiver les talents conjointement en agissant sur l’attractivité de la région
Renforcer les possibilités d’échanges et de formation trinationale pour les jeunes, apprentis, etc.
Créer des groupes de chefs d’entreprise trinationaux pour travailler ensemble sur des sujets de développement, d’innovation, etc.
La rencontre a été très appréciée des participants. Une prochaine session aura lieu en mars 2020, n’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes chef d’entreprise
(secteur industriel) et que vous souhaitez participer !

L
 ’Alsace présente au salon ExpoReal à Munich
L’ADIRA et l’Agence d’Attractivité d’Alsace (AAA) ont représenté
l’Alsace au salon international ExpoReal à Munich sous la griffe
« Invest in Elsass ». Avec 2 000 exposants et 40 000 visiteurs,
ExpoReal est le grand rendez-vous annuel des acteurs de
l’immobilier d’entreprise en Europe.
Présents sur les stands de la TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) et de la
Wirtschaftsregion Offenburg (WRO), cette démarche originale, menée dans le cadre
de la coopération transfrontalière, a permis de profiter de la visibilité de ces deux
territoires allemands. À noter, le soutien actif de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi
que du Port Autonome de Strasbourg.
Ainsi, l’ADIRA et AAA ont mis en avant les principales zones d’activités alsaciennes
mais aussi des sites touristiques majeurs pouvant intéresser des investisseurs.
Des contacts ont été noués avec des porteurs de projets allemands notamment pour
implanter une plate-forme de logistique industrielle de dernière génération et une
unité de production d’adhésif de haute technologie. À suivre !
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A
 tlas des effectifs
par secteurs d’activité
dans les intercommunalités d’Alsace
Quels secteurs d’activité ? Quelle évolution sur 10 ans ? Quelle
répartition au sein de l’Alsace ? En réponse à ces questions,
l’ADIRA a analysé chacun des grands secteurs d’activité, industriels et tertiaires, sur la base des données relatives au secteur
concurrentiel de fin 2007 à fin 2017, publiées par l’Urssaf-Acoss.
Ce document a été réalisé en complément à l’étude « Population, emploi et demandeurs d’emploi sur 10 ans dans les intercommunalités d’Alsace d’avril 2019 »
présentée dans la Lettre de l’ADIRA n° 45 de juillet 2019. Il présente de manière
plus détaillée l’emploi dans le secteur concurrentiel divisé en 15 grands secteurs
industriels et 12 grands secteurs tertiaires. Ainsi, pour chaque secteur d’activité :
un graphique illustre le nombre d’établissements et les effectifs en Alsace, année
par année, de 2007 à 2017 ;
une carte schématise la répartition des effectifs fin 2017 parmi les 40 intercommunalités d’Alsace.

LE POIDS DE L’INDUSTRIE DANS LES EFFECTIFS DU TERRITOIRE
En 2007

En 2017

N
 ouvelle rencontre du
« Club des Assistantes
de Direction d’Alsace »
Le « Club des Assistantes de Direction d’Alsace », formé par
l’ADIRA en 2015, est né suite aux liens tissés entre les Assistantes de Direction de grands groupes industriels ou du secteur
tertiaire supérieur en Alsace et celles de l’ADIRA (Lilly Schild,
Zoubida Bahmani et Patrice Simon). Chaque année, une rencon
tre est organisée par l’ADIRA pour permettre à ses membres
des échanges professionnels de qualité dans une ambiance
conviviale.
L’édition 2019 s’est déroulée au sein de la compagnie CroisiEurope, spécialisée dans
les croisières fluviales et maritimes côtières.
Créée en 1976, CroisiEurope fait partie des compagnies européennes du tourisme
fluvial les plus importantes. Elle doit ce statut à son savoir-faire exceptionnel en
matière d’organisation de voyage, la qualité de son accompagnement, le prestige de
ses bateaux et le choix des destinations de ses croisières à thème.
Les 25 participantes ont été accueillies, à bord du MS Victor Hugo, par Anne-Marie
Schmitter, Directrice Générale de CroisiEurope, Myriam Farago, Assistante de Direction et Camille Cartault, Déléguée Commerciale Région Grand-Est.
Au programme de cette journée, une présentation de l’entreprise et des différentes
destinations, suivie d’une visite du bateau axée sur les aspects de sécurité et navigation, des cabines, de la timonerie, de la salle des machines.
Les participantes ont également eu le privilège de découvrir en avant-première la
première édition des “Toqués de l’art à bord ” qui s’est déroulé les 23 et 24 novembre
2019 à bord du MS Léonard de Vinci et MS Gérard Schmitter.
Un beau moment de partage et de dépaysement qui a permis à ces assistantes
de nouer de nouveaux contacts, de favoriser les échanges de bonnes pratiques et
de pérenniser les relations entre elles et avec l’ADIRA.
Si vous souhaitez rejoindre le Club des Assistantes de Direction,
merci de nous contacter sous : alsace@adira.com !

Retrouvez l’ensemble de l’étude dans la partie « Le Tissu économique en Alsace ».
www.adira.com/indicateurs-economiques/tissu-economique-en-alsace/
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