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ÉCONOMIE PORTES OUVERTES, HIER

La pépinière d’entreprises se présente au
grand public
Hier, le public était invité à venir visiter Eurodev Center. Les visiteurs ont été accueillis par les chefs d’entreprises logés à la pépinière,
notamment Jean Bertolotti, directeur de Partnair Industries. Photo Josette BRIOT.

« Toutes les pépinières du Grand-Est ouvrent
leurs portes au public cette semaine », indique
Laurent Damiani. Hier, le directeur de la
pépinière

d’entreprises

Eurodev

Center,

implantée sur Forbach Nord, a accueilli des
visiteurs tout au long de la journée. « Nous
proposons une petite animation par rapport aux
autres sites, car nous avons programmé un
événement plus important le 27 juin prochain
pour célébrer les dix ans de notre structure »,
précise le responsable.

• 120 emplois
Une quinzaine d’entreprises sont actuellement hébergées à l’Eurodev Center, « deux nouvelles sont en cours
d’installation », annonce Laurent Damiani. Cela représente environ 120 emplois.
L’agglo de Forbach, qui a souhaité doter son territoire de cette pépinière transfrontalière, en a confié la gestion à la
société Interfaces. Ce réseau d’accompagnement de l’innovation gère 24 sites en France, 422 jeunes entreprises,
dont 275 accompagnées et 1 350 emplois.
« Au-delà du simple hébergement, bureaux et ateliers, c’est un ensemble de services et de conseils ainsi qu’une
équipe d’animation qui sont mis à disposition des entreprises », rappelle Laurent Damiani.

• « Souplesse et accompagnement »
Jean Bertolotti, président-directeur-général de l’entreprise Partnair Industries, spécialisée dans les matériels de
ventilation innovants, est hébergé depuis mai 2015 dans les locaux de l’Eurodev Center.
Qu’apprécie-t-il dans la formule ? « Sa souplesse et l’accompagnement, avec des conseillers en stratégie,
financiers et autres, à notre disposition », assure le jeune entrepreneur, ravi également de pouvoir bénéficier du
réseau de la structure communautaire. « 80 % des partenariats noués par Partnair Industries sont issus de la
pépinière. »
Lui vit ses dernières heures à l’Eurodev Center. Après trois années d’hébergement sur le site, Jean Bertolotti
s’apprête à prendre son envol dans ses propres locaux. Partnair Industries est en train de déménager dans une
usine toute neuve, construite sur un terrain de l’Eurozone, avec le soutien de l’agglo. « La production y est déjà
installée et d’ici deux mois nos bureaux y seront aussi transférés », annonce le patron de Partnair, bel exemple
d’un accompagnement réussi.

