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TEMPS FORTS EN MOSELLE-EST - ÉCONOMIE L’ENTREPRISE SE DÉVELOPPE

Technopôle de Forbach sud :
DHR construit son propre bâtiment
PASCAL MITTELBERGER

Yoann Demourioux, patron de DHR (à droite), accompagné de Laurent Damiani, directeur
de l’hôtel d’entreprises du Technopôle, devant le bâtiment en construction. Photo Marion BOUR
Hébergée depuis sa création, en 2012, à l’hôtel d’entreprises du Technopôle de Forbach, la
société DHR va investir, en mai, son propre bâtiment. Un déménagement de quelques
centaines de mètres, en face de Briam Socha.
Yoann Demourioux attend le printemps avec impatience. Pas pour des températures plus
clémentes. Mais pour le déménagement de son entreprise, DHR. « Ce bâtiment, c’est pile ce qu’il
nous faut », lâche le patron devant le chantier en cours tout au bout du Technopôle Forbach Sud,
en face des autocars Briam Socha. Un bâtiment de 1 000 m² : les deux tiers seront occupés par
DHR, avec des bureaux et un grand espace de stockage du matériel ; le dernier tiers sera loué.
• Dans ses murs en mai
Une nouvelle adresse pour DHR, mais en terrain connu. Depuis sa création en 2012, la société,
spécialisée dans la rénovation et l’isolation des toitures et combles, est hébergée à l’hôtel
d’entreprises de la communauté d’agglo, sur le Technopôle. Mais elle y est désormais un peu à

l’étroit. Au mois de mai, elle va donc déménager de quelque 400 mètres, et ainsi écrire un nouveau
chapitre de sa jeune histoire.
Yoann Demourioux a fondé l’entreprise, seul, à l’âge de 28 ans. Ce Savoyard, arrivé à Forbach au
début des années 2000 pour pratiquer le handball en championnat national, se lance et découvre,
par hasard, l’hôtel d’entreprises. « Je suis passé devant, j’ai vu le panneau. J’ai rencontré Laurent
Damiani, le directeur. Il a tout de suite soutenu mon projet », explique Yoann Demourioux.
DHR s’installe dans un des espaces de l’hôtel d’entreprises en septembre 2012. La société est
aujourd’hui la doyenne des lieux. « C’est un bel outil de développement économique, un véritable
tremplin. Ça va me faire bizarre de voir une autre enseigne ici, à la place de la mienne », dit le
patron.
• Continuer à embaucher
Pendant plus de cinq ans, il a bénéficié d’un bel équipement pour faire grandir sa société. Il a même
pu prolonger son bail de quatre ans, le temps de voir son projet de bâtiment aboutir. « DHR a été
un locataire exemplaire, et est très vite devenue autonome », précise Laurent Damiani.
« M. Fellinger a aussi été derrière nous, il a vraiment voulu qu’on s’implante sur le Technopôle »,
ajoute Yoann Demourioux.
L’investissement pour la société est conséquent. « On n’est pas loin du million d’euros », indique-til. Le patron est ambitieux et, pour lui, il s’agit d’une étape supplémentaire dans l’histoire de son
entreprise. D’une dizaine de salariés actuellement, il espère passer à 15 voire 20 d’ici deux ans.
Outre le patron, il y a une assistante de direction, des commerciaux et les ouvriers qui interviennent
sur les différents chantiers. Au moins de mai, ils profiteront de conditions de travail optimales.

