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EDITO
Laurent WALDVOGEL,
animateur du RLPE
Nous, Réseau
Lorrain
des
Pépinières
d’Entreprises,
avons au cours
de
l’année
2013 comme pour l’ensemble des
organismes de soutien à la création
d’entreprise et plus généralement
pour le monde de l’entreprise traversé
une période des plus troublées :

Malgré les turbulences, malgré les
sollicitations extérieures, le Réseau
Lorrain des Pépinières d’Entreprises a
démarré en 2013, un vaste chantier
aﬁn de répondre à la feuille de route
que ses 12 pépinières membres se sont
ﬁxées : « Mieux travailler ensemble,
Mieux le mesurer, Mieux le faire
savoir ».

Le RLPE a, outre le lancement de sa
lettre d’information et la refonte de
• Par une situation économique son site internet, engagé une vaste
dégradée qui touche nos créateurs et réﬂexion sur ses pratiques et méthodes
les entreprises récemment créées que pour satisfaire notre seule motivation,
nous accompagnons,
l’accompagnement
renforcé des
• Par les interrogations liées à la créateurs d’entreprises. Aﬁn de se
recherche légitime d’économies dans ﬁxer un objectif à court terme des plus
les ﬁnancements publics,
concrets, le RLPE s’est lancé le déﬁ,
• Par les réﬂexions sur la refonte de avec la signature des 12 pépinières de
l’organisation générale de la chaîne Lorraine de notre Charte qualité, de
d’appui.
devenir le premier réseau
régional de pépinières
« Mieux
certiﬁé AFNOR au niveau
travailler ensemble,
Concernant la situation
national.
Mieux
économique, à défaut
Nous pouvons être ﬁers
le mesurer,
de pouvoir l’inﬂuencer
de cette démarche et de
Mieux
directement , elle doit
notre engagement malgré
le faire savoir »
nous inviter à la recherche
parfois les difﬁcultés, le peu
collective
d’idées
de moyens ou de temps
nouvelles, innovantes, au travail dont nous disposons. Cette émulation
collaboratif, à la remise en cause. interne permet de travailler ensemble
La signature de la nouvelle Charte sur nos pratiques, de nous questionner
peut contribuer à nous rassurer sur la sur nos méthodes de reporting, de
prise en compte d’un certain nombre comptabilité analytique, de trouver
de remarques que nous avons ensemble des réponses.
formulées et la reconnaissance de nos La certiﬁcation que nous attendons
spéciﬁcités.
est donc davantage un début qu’une
ﬁn. Elle stimule plus que jamais les
échanges, le partage d’informations
Concernant la refonte de l’organisation et d’expériences,
permet de
régionale en faveur de la création, le renforcer encore notre sentiment
Réseau Lorrain des Pépinières a été un d’appartenance pour un seul but
contributeur particulièrement actif à la performance et la satisfaction du
ces réﬂexions. Si des doutes peuvent créateur.
subsister, les membres du RLPE devront
être particulièrement vigilants et faire Notre souhait désormais, outre la
remonter les informations, remarques mise en place de la chaîne d’appui
et commentaires des porteurs de à laquelle nous allons nous atteler,
projet pour assurer les ajustements qui sans état d’âme, est de nous
pourraient s’avérer nécessaires pour impliquer dans le réseau national
garantir la satisfaction des porteurs de Elan pour faire reconnaître encore
projet et l’augmentation de leur nombre davantage la spéciﬁcité et la qualité
en termes d’accompagnement, gage de l’accompagnement à la création
de leur pérennité.
d’entreprises dans notre région !
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Amélie FREIHUBER
secrétaire du RLPE
« Depuis le 1er avril 2014, la
nouvelle chaîne régionale
d’appui à la création
d’entreprise s’est mise en
place. Chaque structure
d’accompagnement
à
la création d’entreprise
en Lorraine a dû se
positionner sur 2 cœurs de
métiers. Les pépinières d’entreprises se sont
toutes positionnées sur l’accompagnement
renforcé, le suivi et l’hébergement, leur
cœur de métier. L’accueil des créateurs
est désormais réalisé par les consulaires
sur les 12 territoires lorrains. Cette nouvelle
répartition a pour but de clariﬁer le
parcours du créateur et de rendre
plus lisible l’intervention des structures
d’accompagnement. En parallèle, des
réunions d’animations territoriales seront
organisées mensuellement sur chaque
territoire pour réorienter le créateur en
fonction de ses besoins pour son projet vers
les bons interlocuteurs. 11 pépinières ont
été retenues pour être co-animatrices avec
les consulaires lors de ces réunions. En effet,
notre bonne connaissance du territoire,
notre rôle d’acteur de développement
local ainsi que notre implication forte dans
les instances locales ont été des atouts
majeurs. »»

COMPTOIR

Economie solidaire Joeuf

PORTRAITS D’ENTREPRISES
J PARFUMS

Espace Entreprise à Sarreguemines

L’inauguration
du
Comptoir
de l’économie solidaire a eu
lieu dans le Centre d’Activités
Economiques de Franchepré
(tout un symbole car ce lieu,
qui abritait les anciens grands
bureaux des forges de la ville
de Joeuf, est identiﬁé comme le
lieu de la création d’entreprises
sur le territoire), hébergé par la
pépinière HOMEGAL.
La
concrétisation
de
ce
comptoir a été possible grâce
au
concours
de
plusieurs
associations locales : HOMEGAL
(pépinière d’entreprises), Loragir
(association pôle d’économie
solidaire à Auboué) et Patch
(promouvoir activement le travail
compétence et humanisme à
Joeuf).
Que sont ces lieux ? Ce sont des
endroits ou l’on peut faire le plein
d’informations sur l’économie
solidaire aﬁn de découvrir
les services et produits des
entrepreneurs solidaires locaux.
Des lieux où l’on pourra se
rendre pour partager une
idée créatrice de nouvelle
activité. Ces comptoirs seront
ouverts à toutes celles et ceux
qui s’intéressent à l’économie
solidaire et qui prendre part à
son développement.
Le comptoir sera accessible
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Un fond
documentaire et un accès
aux ressources en ligne sont
disponibles.

Contact : Pascal KOFFEL
03 82 47 11 00
Centre d’Activités Economiques
ZI de Franchepré – 54240 JOEUF
homegal2@wanadoo.fr

Installée depuis novembre 2012
dans les locaux de la pépinière
Espace Entreprise, Rania Jouaneh,
imagine et conçoit des parfums aux
fragrances contemporaines et rafﬁnées
commercialisés sous la marque RANIA J.
De son enfance en Orient et en
Afrique, Rania tient sa
passion pour les essences
et le parfum.
Aujourd’hui,
parfumeur
et nez, la nature reste au
centre de ses créations,
revisitée avec modernité
et sensualité.
Ses compositions mettent en avant
des essences nobles et rares en
respectant leurs richesses et leurs
complexités olfactives. Ses parfums
sont
authentiques,
naturels
et
sophistiqués.
Elle envisage le parfum comme un
accessoire à part entière, à porter
comme un bijou.
AUTHENTICITE & QUALITE
Les matières premières, essences
naturelles
sont
sélectionnées
directement auprès de récoltants
et de distillateurs qui respectent les

modes de culture et de production
traditionnels et écologiques.
Ce savoir-faire garantit l’utilisation
de matières premières aux qualités
olfactives
exceptionnelles,
pour
que le Parfum retrouve sa fonction
originelle: stimuler l’esprit et les sens,
se reconnecter avec la
nature, la terre, et ses
trésors olfactifs.
RESPECT & ETHIQUE
Tout le processus de
création d’un parfum
Rania J. est guidé par
des valeurs humaines et
environnementales et répondent aux
critères du développement durable.
Cela passe par le choix de matières
premières, mais aussi des ﬂacons, la
réduction des emballages, l’emploi
de matériaux recyclables. Aucune
des matières premières entrant dans la
composition des parfums n’est testée
sur les animaux.
Rania travaille essentiellement avec
le Moyen Orient et la Russie ou ses
fragrances sont très recherchées.
Rédigé par Jean-Michel KREMER

J PARFUMS - SARREGUEMINES
03 87 98 70 72 - rania@jparfums.com - www.raniaj.com

WATT FRAME

CEEI Synergie à Florange
Magniﬁque surprise : le ﬁlm
d’animation « Mr HUBLOT »
réalisé et produit par Laurent
WITZ, patron de la société
WATT FRAME, a triomphé
le 2 mars dernier lors de
la 86ème cérémonie des
Oscars à Hollywood. En
effet, il a été récompensé
de l’Oscar du courtmétrage
d’animation,
terrassant du même coup
le grandissime favori « Get
a horse » de Disney.
Face au géant américain avec ses
budgets faramineux et ses armées de
techniciens, illustrateurs, informaticiens
et autres graphistes, le court-métrage
de Laurent WITZ de 11 minutes a
nécessité le travail de 6 personnes, 2

années durant à raison de
15 heures par jour, pour un
budget total de 250 K€ et
entièrement réalisé dans
un bureau de 20m² à la
pépinière
d’entreprises
SYNERGIE de Yutz.
Mr Hublot raconte la
rencontre, dans un monde
rétro-futuriste,
original
et poétique, entre un
homme-robot taciturne et
aux TOC incessants et un
chien-robot quelque peu envahissant.
Vous pouvez d’ores et déjà visionner
le ﬁlm en allant sur youtube, Mr Hublot
2013 HD (time 11 :03) et vous verrez
que la distinction n’est pas usurpée
(il faudra toutefois vous l’imaginer en
3D !).

Rédigé par Ronald Heim

WATT FRAME - YUTZ
03 82 88 89 20 - contact@wattframe.com - www.wattframe.com

MVM CONCEPT

Eurodev Center à Forbach
Si la mission de MVM CONCEPT est de
mettre au point un prototype
performant, équipé d’un système de
propulsion électrique, ce n’est pas
uniquement pour créer une voiture
de compétition qui dévorera de
ses hautes performances les circuits
automobiles mais surtout pour la voir
un jour homologuée pour la route.
Ce nouveau concept-car s’adressera à
une clientèle élitiste avide de nouvelles
sensations et de reconnaissance.
« Pour y parvenir nous sommes
actuellement en recherche active
de partenaires ﬁnanciers » annonce
ﬁèrement Frédéric Vanantwerpen, le
dirigeant de MVM CONCEPT.

POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX
D’EURODEV CENTER À FORBACH ?
« Son cadre verdoyant et moderne
colle parfaitement à l’esprit du projet ;
il est aussi au coeur de l’Europe, proche
de voies importantes et de plusieurs
frontières, ce qui nous rapproche
favorablement d’une partie de
notre marché et de nos partenaires
techniques. »
QUELLE VALEUR AJOUTÉE RETIREZVOUS
DE
L’ACCOMPAGNEMENT
D’INTERFACES ?
« Cela fait plus de deux ans que je
connais Laurent Damiani, qui m’a
coaché pour le concours international
1,2,3, GO, que j’ai remporté en 2012.

Ensuite, Laurent m’a suivi efﬁcacement
pour le montage de
la société en région
Lorraine. Que ce soit
pour le ﬁnancement,
la future gestion et
même des points
techniques, Laurent
m’a
permis
de
rencontrer beaucoup
de partenaires potentiels, dont
certains avec lesquels nous travaillons
déjà concrètement. Je me réjouis déjà
de la suite des événements et de la
poursuite de mon étroite collaboration
avec INTERFACES ! »
Rédigé par Laurent Damiani

MVM CONCEPT - FORBACH
info@mvmconcept.com - www.mvmconcept.com

JEI - Jeunes Entreprises Innovantes

Pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-Vosges et sa Région
JEI, une « labellisation » attribuée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche qui permet aux
entreprises réalisant des projets de
recherche et développement de
bénéﬁcier d’une réduction de leur
ﬁscalité et des charges sociales
relatives à des emplois hautement
qualiﬁés tels que les ingénieurs et les
chercheurs.
JEI : UN COUP DE POUCE NON
NÉGLIGEABLE
« C’est un coup
de pouce non
négligeable pour
ces
entreprises
innovantes
qui
consacrent
beaucoup
de
temps à la recherche. Qui dit recherche,
dis absence de commercialisation de
produits, et donc de rentrés d’agent »,
explique Nicolas Babel.
A
la
tête
de
«
Reversale
Développement », le jeune homme
a décroché son statut de JEI le 14
novembre dernier. Ce qui va lui
permettre de continuer sa croissance
et renforcer l’équipe recherche et
développement ; le recrutement d’un
ingénieur étant annoncé pour cette
année 2014.

Après avoir développé un GPS intuitif
et ludique pour le vol livre et le vol
moteur, et reçu le prix spécial de
l’innovation de la CCI des Vosges en
2012, l’entreprise décide d’utiliser ses
compétences au service d’un secteur
en plein développement : la maîtrise
énergétique.
C’est ainsi que voit le jour « Ewattch »,
un appareil de mesure innovant qui
permet d’accéder à l’ensemble des
consommations en électricité, eau
et gaz sur ordinateurs et appareils
mobiles ; c’est aussi la possibilité
d’afﬁcher en euros les informations
des consommations, également de
les comparer d’une période à l’autre.
REVERSAL DEVELOPPEMENT - SAINT DIE
06 74 59 03 44
contact@reversal.com
www.reversal.com

AU

CHAPITRE

DES
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES
Et puisque l’on
évoque
ce
chapitre
actuel
des
économies
d’énergies ; c’est
ici un projet qui
se
conjugue
parfaitement
à

celui de Benoît Wissemberg et Philippe
Petit, à la tête de « Novency ». Une
entreprise qui, au sein de la pépinière
déodatienne, conçoit et fabrique des
pompes à chaleur géothermiques et
aqua thermiques pour les marchés
de la construction neuve et de la
rénovation. Ses deux fondateurs, l’un
ingénieur Arts et Métiers et Institut
Français du Pétrole, l’autre ingénieur
Arts et Métiers et Supélec, mettent
leurs compétences au service du
confort de fonctionnement et de la
performance énergétique de leurs
produits. Elles se différencient aussi
par leur simplicité d’utilisation, leur
ergonomie, leur compacité et leur
modularité.
Conforté par le succès rencontré,
la société prévoit d’augmenter
sa
capacité
de
production
par l’embauche d’un employé
supplémentaire courant mars , produits
incluant des machines aérothermiques
et de poursuivre le développement de
son réseau d’installateurs agréés.
NOVENCY - SAINT DIE
03 55 82 25 04
contact@novency.com
www.novency.com

Rédigé par Marc Duchet-Suchaux
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Républicain Lorrain, le 10 janvier 2014

juin
Jeudi 26 juin à 17h
Remise des Prix
du Entreprendre
Amphi Colas
Rue de la Mothe à Nancy

Contact :
Marie-Pierre DARDAINE
03 83 50 44 44
Jeudi 26 juin à 18h30
Barbecue organisé par le
Club Dirigeant de Moselle
Nord à YUTZ
Contact : Isabelle PELLEGRINI
03 82 82 07 07

Journal des Entreprises, le 9 décembre 2013

Vendredi 27 Juin 2014 à 18h30
Visite du chantier LGV pose
des rails ETF
OU
Visite VIP des hélicoptères
TIGRE du 1er Régiment
d’Hélicoptères de Combat
à Phalsbourg
Contact : V. CARDA
03 87 25 66 90
Lundi 30 Juin 2014 à 17h30
Assemblées Générales
mutualisées
ADSN/MEEF/Mission Locale
Terres de Lorraine
Contact : Mathilde MORIZOT
03 83 15 67 00

juillet
Jeudi 10 juillet à 10h
Assemblée Générale RLPE
Salle des Assemblées
Conseil Régional de Lorraine
Contact : Laurent WALDOGEL
03 83 49 48 00
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