
Au cours de sa 
dernière Assemblée 
Générale, le Réseau 

Lorrain des Pépinières d’Entreprises 
(RLPE) m’a désigné comme président, 
entouré d’une nouvelle équipe 
d’animation.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous avons accepté cette mission,  
touché  par la marque de confi ance 
ainsi exprimée, dans une période 
des plus tumultueuses sur le plan 
économique.
Le RLPE est une organisation fédérative 
de la profession de l’accompagnement 
à la création et au développement 
d’entreprises :
- Interlocuteur des pépinières 
d’entreprises et des Centres 
d’Entreprises et d’Innovation de 
Lorraine,
- Interlocuteur des pouvoirs publics 
régionaux, pour la mise en œuvre des 
actions d’accompagnement de la 
création d’entreprises en Lorraine.

Notre connaissance du développement 
économique local nous a appris que 
dans cet environnement complexe, 
la performance des territoires ne 
renvoie plus seulement aux avantages 
concurrentiels traditionnels. La 
compétitivité économique repose de 
plus en plus sur des facteurs immatériels 
comme l’innovation, la réactivité, au 
sein d’un territoire. 

La présence et l’action au quotidien des 
pépinières d’entreprises constituent une 
parfaite illustration de cette capacité 
collective d’organisation et de 
réaction des territoires face aux enjeux 
et aux soubresauts de la conjoncture 
économique actuelle. En effet, grâce 
à son rôle d’animateur économique, 
de « catalyseur des énergies », voire de 
véritable « centre névralgique », une 
pépinière d’entreprises est capable de 
réunir et mobiliser les décideurs et les 
« forces vives » d’un territoire (élus, chefs 
d’entreprises, partenaires institutionnels 
et fi nanciers, etc.), afi n de contribuer 
à la pérennité, à la performance 

des entreprises, permettant ainsi de 
consolider le tissu économique local et 
régional, dont elle dépend.
En tant que responsables de pépinières 
d’entreprises, nous nous devons aussi de 
participer encore davantage à cette 
démarche d’innovation et de créativité 
pour offrir aux créateurs d’entreprises 
le meilleur service, un soutien toujours 
renouvelé, des moyens techniques 
actualisés en lien avec les nouveaux 
besoins, les fi lières émergentes.
Cela implique un travail collectif 
permanent sur la qualité des services 
proposés, ce que nous nous apprêtons 
à engager avec une démarche 
collective de certifi cation Afnor du 
RLPE.
Cela nécessite également une 
réfl exion commune sur les nouveaux 
outils à mettre en place pour faciliter 
toujours plus et mieux l’entrepreneuriat 
et le développement de notre Région 
en lien constant avec nos fi nanceurs 
publics.
Il convient aussi pour le RLPE de 
réaffi rmer notre appartenance au 
Réseau National des Pépinières 
d’Entreprises, ELAN, d’y rechercher 
des sources de développement et, 
par notre implication, de participer 
modestement au rayonnement de la 
Région Lorraine en matière de création 
d’entreprises.
D’autre part et plus que jamais dans le 
contexte actuel, nous avons eu et auront 
toujours le souci constant de travailler 
en étroite collaboration avec d’autres 
structures d’accompagnement à la 
création d’entreprises : l’adossement 
des PFIL (Initiative France) aux 
pépinières est à ce sujet très signifi catif. 
Par nos contacts réguliers avec les 
autres réseaux et acteurs régionaux 
de soutien à la création d’entreprises, 
il convient enfi n de poursuivre notre 
action/démarche en faveur de la 
coordination, de l’harmonisation des 
dispositifs, et ceci,  dans le seul but 
de servir les entreprises en création et 
en développement, afi n de continuer 
à créer, mais aussi de maintenir des 
emplois structurants.
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Revue de presse

«  Les membres du 
réseau se sont fi xés 
comme objectif 
de gagner encore 
en effi cacité en 
travaillant en commun 
sur :

- une plus grande mutualisation des 
bonnes pratiques de chacune des 
pépinières du réseau;
- un cadre de référence et un 
niveau d’exigences partagé;
- les savoir-faire, les moyens et les 
services à la création;
- la mesure de la valeur ajoutée du 
dispositif et son utilité sociale;
- une meilleure communication.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
MIEUX LE MESURER

MIEUX LE FAIRE SAVOIR

Telle pourrait-être notre commune 
et collective ambition.»



RLPE, premier réseau de pépinières 
certifi é Afnor en 2014 ?

L’apparition des métiers d’aide 
à la création d’entreprises 
a favorisé l’émergence de 
nombreux acteurs. Or, avec 
leur multiplicité, les porteurs 
de projets et les créateurs 
d’entreprises ont du mal à se 
repérer. 
C’est dans ce contexte que 
les pépinières d’entreprises 
ont souhaité faire reconnaître 
leur concept reposant sur 
l’aide au montage de projet, 
l’accompagnement et le suivi 
des entreprises en phase de 
démarrage, l’hébergement, la 
mise à disposition de services 
partagés et la mise en relation 
avec un réseau de partenaires 
et d’experts. 
Soutenu par le ministère de 
l’Economie des Finances et de 
l’Industrie, le réseau de pépinières 
d’entreprises et les partenaires 
concernés ont développé en 
1998 avec AFNOR Certifi cation 
la marque NF Service « Activités 
des pépinières d’entreprises » 
pour ainsi garantir aux porteurs 
de projets le sérieux, la fi abilité et 
la qualité de leurs prestations.

Une grande majorité des 
pépinières de Lorraine est 
aujourd’hui certifi ée.

Le réseau lui-même souhaite 
être certifi é NF Service en 2014 
pour être le premier réseau 
régional de pépinières certifi é 
selon le Modèle NF Service 248 
en France.

9 des pépinières du RLPE 
souhaitent s’engager, dès 2013, 
dans une démarche mutualisée 
de certifi cation. 

3 pépinières intégreront la 
démarche en 2014 pour que 
l’ensemble des 12 pépinières du 
réseau RLPE soit certifi é en 2015.

Affaire suivie par 
Amélie Freihuber, 
Marc Duchet-suchaux,  
Arnaud Apostolo

AFNOR
Démarche mutualisée

PORTRAITS D’ENTREPRISES

PRESENTATION
Créée en fi n d’année 2011, la société 
Biodomotech est le fruit de l’initiative 
de Patrick Zander, chef de projet en 
électronique et biologie de l’habitat. 
Il a également fondé, début 2013, un 
département « équipements fl uviaux 
et maritimes », Fluviatech, qui a 
obtenu l’agrément constructeur de 
la NMEA (National Marine Electronics 
Association). C’est la 5e entreprise 
française à être référencée au sein de 
cette association.

CONCEPT
Le développement et la 
commercialisation de systèmes 
domotiques de gestion des énergies 
et des fl uides pour l’habitat bio, les 
bateaux habitables et les sites isolés.

L’INNOVATION SELON BIODOMOTECH
L’innovation de Biodomotech 
résulte d’approches et de solutions 
technologiques centrées sur l’humain 

et l’écologie, 
tenant compte 
de la santé des 
habitants, et du 
défi  de la transition 
énergétique. 

Le système domotique Biodomotech 
préserve les habitants des champs 
électromagnétiques 50 Hz et hautes 
fréquences, néfastes pour la santé. 
Il est conçu pour piloter et optimiser 
la production et la consommation 

d’énergies renouvelables, la 
récupération et la fi ltration des eaux 
de pluie ou de puits, le renouvellement 
et la qualité de l’air intérieur. 
Fonctionnant en 12 V et consommant 
très peu d’énergie, il permet d’être 
autonome pour son utilisation 
et sa maintenance, et convient 
parfaitement pour la maison, le 
bateau habitable, et tout site isolé non 
raccordé au réseau électrique 220V. 

POURQUOI LA PEPINIERE ?
« C’est un véritable tremplin pour 
un porteur de projet qui a besoin de 
locaux et d’un coup de pouce pour 
démarrer son activité dans les meilleures 
conditions. Pour un loyer modéré, le 
créateur d’entreprise peut bénéfi cier 
de bureaux ou d’ateliers adaptés à 
son activité, de services partagés, 
et surtout de l’accompagnement 
des consultants de la pépinière. Le 
réseau relationnel avec les institutions 
et le tissu économique régional, voire 
international auxquels on a accès, 
est un grand avantage et un gain de 
temps énorme. Après mon démarrage 
d’activité à la pépinière, je compte 
construire un bâtiment témoin 
biodomotique sur la zone de Forbach 
et profi ter de l’aspect transfrontalier 
du territoire pour le développement 
de mon activité, notamment 
Fluviatech. »

rédigé par Laurent Damiani

Pour participer à la mise en 
valeur de nos entreprises et faire 
la promotion de nos hébergés 
et par là même de notre tissu 
économique local,  nous avons 
choisi de vous proposer des 
portraits d’entreprises.
En mettant l’accent sur la plus 

value qu’apporte le concept de 
pépinières d’entreprises, nous 
illustrons ainsi la qualité des 
services apportés aux jeunes 
créateurs au sein du réseau, 
services reconnus et certifi és par 
la Norme AFNOR.

BIODOMOTECH
Eurodev Center à Forbach

Biodomotech
Eurodev Center

4 rue Jules Verne - Eurozone Nord
57600 Forbach
03 57 55 10 60 

contact@biodomotech.com
www.biodomotech.com



NOVIATEK
CEEI Synergie à Florange

PRESENTATION
Noviatek est un bureau d’études 
dans la conception de systèmes 
électroniques, ingénierie dans le 
domaine médico-social (technologie 
pour le maintien à domicile, logiciel 
et applications de gestion des 
établissements médico-sociaux), 
prototypage rapide, création de 
cartes électroniques, systèmes sur 
technologie GSM.

CRÉATEURS 
Régis Ciré et Mathieu Muller

PRODUITS ET SERVICES
Tableau tactile grandes dimensions  
avec dalle Sécurit.
Noviatek propose une gamme 
d’écrans tactiles parmi les plus 
résistants du marché. Utilisant les 
dernières technologies, les écrans 
tactiles multitouches  résistent à un 
coup de marteau ! La société peut 
développer sur demande des logiciels 
de gestion pour accompagner des 
nouveaux supports. Elle propose 
également un support motorisé deux 
axes permettant aux écrans de s’élever 
pour une présentation, de se baisser 
pour être utilisés par des personnes en 
situation de handicap (ou enfants), 
mais également de se mettre en table 

pour des activités ludiques ou des 
activités de « brainstorming ». 

Système de maintien à domicile
Noviatek travaille en collaboration 
avec des réseaux de médecins et 
des laboratoires de recherche en 
comportement humain sur un système 
innovant d’aide au maintien à 
domicile pour des personnes à besoins 
spécifi ques (Alzheimer, Autisme, 
Traumatisé crânien…)

R&D électronique
De formation ingénieur, les créateurs 
ont les capacités pour développer 
des systèmes électroniques. Ils utilisent 
les dernières technologies comme 
le Bluetooth, le zigbee, le GSM, les 
accéléromètres, les ultrasons, etc. 
De plus, ils ont investi dans l’achat de 
machines permettant de réaliser les 
prototypes en interne pour des délais 
courts et une confi dentialité assurée.

Rédigé par Ronald Heim

Noviatek
Z.I Ste Agathe - Rue Lavoisier - F-57190 FLORANGE

03 82 59 32 12 - contact@noviatek.com - www.noviatek.com

PRESENTATION
Dentalkom est une société de service 
et de conseil en marketing dédiée aux 
professions libérales dentaires.
Créée en février 2013, elle a pour 
objectif d’aider les praticiens 
à développer leur activité et 
leur notoriété sur des supports 
technologiques stratégiques. Le 
web, le print, la stratégie indoor, la 
communication interne. Autant d’axes 
sur lesquels Dentalkom intervient pour 
optimiser le potentiel du cabinet du 
praticien. 

EQUIPE

Depuis septembre, Dentalkom a 
recruté et formé au sein de la pépinière 
de Saint-Dié, 4 nouveaux commerciaux 
dirigés par Luis Da Costa :
Aurélie Timiner - commerciale dédiée 
au secteur sud est, 
Pierre-Edouard Bondu - commercial 
dédié au secteur nord ouest,

DENTALKOM
Pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-Vosges et sa Région 

Jérôme Hugon - commercial dédié au 
secteur nord est,
et Davy Abadie - commercial dédié 
au secteur sud ouest.

Grâce au déploiement de cette force 
de vente Dentalkom va bénéfi cier 
d’un rayonnement national qui nous 
permettra de développer notre 
profession.

En support technique, nous pouvons 
toujours compter sur les gérants, 
Arnaud Guillerm et Pierre-Alexandre 
Gaulupeau.

Rédigé par Marc Duchet-Suchaux

Dentalcom
15 rue Petit St Dié - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

07 62 41 36 16 - peter.iyasawmy@laposte.net - www.dentalkom.fr



A NOTER
Agenda des pép’

Mardi 24 septembre 

« Et si vous passiez la 
frontière ? L’espace Sarre-
Lorraine, un marché à votre 
portée ! »
Action Saar Lorraine vous 
aidera à augmenter et 
structurer vos compétences 
transfrontalières
www.action-saarlorraine.eu

Contact : Laurent DAMIANI
09 70 20 00 50

Directeur de publication : Jean-Pierre FERRANTE - Rédaction : Laurent WALDVOGEL, Laurent DAMIANI,

Marc DUCHET-SUCHAUX,  Ronald HEIM - Conception : Adsn 

septembre octobre

www.pepinieres-rlpe.fr

ACTUS
du réseau

Location temporaire

A partir de la rentrée 2013, 
l’Adsn propose à la location 
temporaire, 3 bureaux de 
20 m² environ disponibles 
quasiment à la demande. 
Les tarifs sont dégressifs et 
défi nies selon des formules 
packagées.

Contact : Amélie FREIHUBER
03 83 15 67 00

Une pépinière ouvrira sur 
Commercy en septembre 
2014

Les travaux démarrés en mai 
2013 devraient permettre à la 
pépinière de 1 000 m² d’ouvrir 
ses portes aux premiers 
hébergés en 2014.

Contact : Noémie CHOPPIN
03 29 76 83 28

Nouveau bureau RLPE

Laurent Damiani
2e Vice-Président 
(Pépinière Eurodev Center à Forbach )

Laurent Waldvogel
1er Vice-Président (CAREP à Pompey)

Jean-Pierre Ferrante
Président (CAREP à Pompey)

Marc Duchet-Suchaux
Trésorier (Pépinière de Saint Dié)

Amélie Freihuber
secrétaire(Adsn à Neuves-Maisons)

REVUE 
de presse

Lundi 14 octobre 2013 à 18h

« Club Créateurs »
Les aides gouvernementales 
pour la compétitivité des 
entreprises 
(contrat génération, 
contrat d’avenir, Cice)
CAREP I

Contact : Lucie Thines 
03 83 49 47 90

Autour de Thibaut Villemin, en 
charge du développement 
économique à la Région, un 
zoom a été fait sur les pépiniè-
res d’entreprises.

Il n’a certes pas été parachuté 
en terre inconnue. Après tout, 
Thibaut Villemin, originaire de 
Meuse, a déjà mis les pieds en 
pays des Terres de Lorraine. 
N’empêche, passé en début 
d’année de la culture au dé-
veloppement économique, 
celui qui est devenu premier 
vice-président du Conseil régio-
nal, avait beaucoup à décou-
vrir hier, lors de sa tournée sur le 
secteur, aux côtés de divers ac-
teurs de l’économie locale.
Chapeautée par l’ADSN (asso-
ciation de développement du 
sud nancéien), cette matinée 
à étapes avait notamment 
pour but, de Neuves-Maisons 
à Toul/Écrouves en passant par 
Allain, de faire découvrir les pé-
pinières d’entreprises présentes 
et futures sur ce territoire. Ces 
structures, qui permettent de 
mutualiser les moyens, propo-
sent des petits locaux à loyer 
modéré et à bail précaire, et 
sont destinées aux entrepre-
neurs souhaitant se lancer sans 
pour autant prendre trop de 
risques.
Après un point réalisé en terre 
néodomienne sur la PFIL (plate-
forme d’initiative locale), le cap 
a été mis, pour la partie terrain, 
sur Allain et sa pépinière Agri-
noval, née en 2011. Où Jean-

Pierre Arfeuil, vice-président de 
la communauté de commu-
nes du pays de Colombey, a 
joué les guides. « Ici, le bâtiment 
abrite deux laboratoires agroa-
limentaires, où sont réalisés des 
préparations et des tests pour 
l’industrie, ainsi que trois bureaux 
», a détaillé celui qui est aussi 
président de la Mission locale 
Terres de Lorraine. Après une 
visite dans une société d’impri-
merie voisine, c’est une autre 
pépinière, en devenir cette fois, 
qui a été au centre des discus-
sions. Celle qui devrait naître au 
sein de l’ancien bâtiment de 
casernement situé à Écrouves, 
entre le siège de la CCT et le 
centre nautique Ovive.

« Inventer un nouveau modèle 
économique »
Ce paquebot de 3.600 m² pres-

qu’à l’abandon, qui ne sert plus 
que de terrain d’entraînement 
aux sapeurs-pompiers, est en 
effet parti pour une vaste opé-
ration de réaménagement 
afin d’accueillir un jour, non 
seulement une pépinière d’en-
treprises sur quelque 400 m², 
mais aussi divers équipements 
et services publics.
D’ici là, la communauté de 
communes du Toulois va de-
voir jouer les chefs de chantier. 
« Actuellement, nous travaillons 
avec un cabinet d’architectu-
re afin de définir l’agencement 
de cet espace pour un fonc-
tionnement optimal », a expli-
qué Aurélie Apostolo, respon-
sable du pôle développement 
à la CCT. Ajoutant que dès cet 
hiver, les fenêtres allaient être 
changées et la toiture revue et 
corrigée, histoire de colmater 

les fuites. Le tout pour 500.000 €.
Par la suite, une fois l’ensemble 
des travaux bouclés, soit cou-
rant 2015, la première pépinière 
d’entreprises sur Toul devrait être 
disponible. « Et on sait que la de-
mande existe sur ce créneau, 
on vient souvent nous deman-
der des petits bureaux, pas trop 
cher, et jusqu’ici nous n’avons 
rien à proposer », remarquait 
Élise Martin, chargée de mission 
Habitat et Développement 
économique à la CCT.
L’outil apparaîtrait donc com-
me une des réponses à oppo-
ser à une conjoncture pas vrai-
ment rose. « Le Toulois, comme 
d’autres territoires, connaît des 
difficultés, mais il faut inventer 
un nouveau modèle écono-
mique pour s’adapter à cette 
nouvelle réalité », a voulu sou-
ligner Thibaut Villemin. « Je vois 
chaque jour des gens se battre, 
et afficher leur volonté de se 
reprendre en mains. Sachant 
qu’une quarantaine d’ac-
teurs régionaux composent 
une chaîne d’appui qui est là, 
avec le Conseil régional, pour 
accompagner les créateurs 
d’entreprise. »
Alors qu’à quelques pas de là, 
de l’autre côté de la route, les 
parcelles de l’éco-parc, prête 
à l’usage et mises en vente 
attendent justement des can-
didats à l’aventure entrepre-
nariale.

Stéphanie CHEFFER

 D’une pépinière à l’autre

Les représentants de la CCT ont fait visiter un bâtiment voisin de leur siège, à rénover 
de fond en comble et où doit naître une pépinière d’entreprises en 2015. Photo ER

Source : http://www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle/2013/07/10/d-une-pepiniere-a-l-autre


