EURODEV

news

Lettre d’Informations de la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER - n°11 - novembre 2014

également sur le Technopôle de
Forbach Sud et sur le secteur de
Forbach Ouest.

Concernant la feuille de route
qu’elle s’est ﬁxée sur la période
2014-2020 et dans un contexte
économique plutôt peu favorable
au développement de nouvelles
activités, la Communauté d’Agglomération de Forbach maintiendra le
cap engagé ces dernières années
et poursuivra ses efforts, aﬁ n de
contribuer à la création et au
développement des emplois et des
entreprises sur son territoire.
Cependant, notre collectivité ne
dispose actuellement plus de
capacités d’accueil sufﬁsantes dans
ses différentes zones industrielles
et artisanales, pour installer de
nouvelles implantations : il est donc
devenu indispensable de créer (dans
un proche avenir) une nouvelle zone
d’activités, et de démarrer à cet effet,
les consultations nécessaires pour
répertorier et lancer de nouveaux
espaces à vocation économique.
Des possibilités d’extension existent

De la même manière, la Communauté
d’Agglomération
continuera
à
soutenir et à accompagner les
entreprises dans leur projet de
développement :
- à travers les outils de développement économique qu’elle a créés
comme la pépinière d’entreprises
transfrontalière Eurodev Center
sur l’Eurozone Forbach-Nord ou
l’Hôtel d’Entreprises sur la ZFU du
Technopôle de Forbach-Sud ;
- avec le concours d’autres
organismes
spécialisés
dans
l’accompagnement et l’aide à la
création et au développement
d’entreprises tels que l’Ageme,
Alexis, Cap Entreprendre, ou encore
Moselle Est Initiative ;
- ou enﬁn via les réseaux
d’entrepreneurs,
à
l’exemple
de l’Association des Dirigeants
d’Entreprises du Technopôle de
Forbach-Sud, dont le périmètre
d’action pourrait être élargi.
A l’image du « bien-être des
salariés » (auquel une large part
est consacrée dans ce nouveau
numéro d’EURODEV News) qu’il
faut privilégier au sein des
entreprises et structures collectives
en général, nous souhaitons ainsi
tout mettre en œuvre pour que nos
entreprises continuent à se « sentir
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Edito
bien » et à être performantes sur
notre territoire !
L’organisation d’animations économiques régulières et très suivies à
EURODEV CENTER, la naissance
d’un partenariat étroit entre
les pépinières de Forbach et
Sarrebruck, ainsi que la réunion
d’échanges organisée ce moisci au siège de l’agglomération
réunissant les élus et les dirigeants
d’entreprises,
en
témoignent
et montrent à quel point nous
attachons une grande importance à
poursuivre une collaboration étroite
auprès des acteurs économiques du
territoire.
Je terminerai par ce message
mobilisateur : quelles que soient nos
responsabilités, continuons à « aller
de l’avant » et à être (plus que
jamais !) des ambassadeurs actifs
pour assurer un avenir économique
prometteur à notre territoire, et ceci,
dans un état d’esprit à la fois positif,
persévérant et solidaire !
Paul FELLINGER
Président de la Communauté
d’Agglomération Forbach
Porte de France

Quoi de neuf ?

Retour sur quelques moments forts
au 1er semestre 2014 !
11 avril 2014

Petit-déjeuner économique « Ouvrir son capital : mode d’emploi »

A une période où l’on a jamais autant
parlé « fonds propres » et où les investisseurs en capital se sont multipliés,
de nombreux dirigeants se questionnent sur les tenants et les aboutissants
de l’ouverture de leur capital social.
Une table-ronde économique réunissant investisseurs et entrepreneurs
(Yann FREMY, Président de RECYWASTE
Environnement et Philippe LANGOHR,
Gérant de DIETPLUS SHOP), animée par
Laurent DAMIANI (Directeur EURODEV
CENTER) et organisée en partenariat
avec CCIO2Bilan Lorraine, ILP Sadepar
et ADER investissements a ainsi été suivie par une soixantaine d’acteurs économiques de la région. Cette manifestation
a permis de mettre en valeur les atouts,
mais aussi les défis à relever, quand
un chef d’entreprise franchit le pas de
« partager financièrement » une partie
du capital de sa société.

Quoi de neuf ?
2 avril et 25 juin 2014

Lancement officiel du partenariat
EURODEV CENTER – STARTERZENTRUM
Dans le cadre de son action transfrontalière, un partenariat original et novateur a été lancé au printemps 2014
entre EURODEV CENTER et le « STARTERZENTRUM »
(pépinière d’entreprises de l’Université de la Sarre).
Celui-ci prévoit, entre autres : la mise en relation entre
les entreprises hébergées au sein des deux structures

d’accompagnement, l’organisation de workshops transfrontaliers et une offre de domiciliation « croisée » très
avantageuse. Le lancement officiel de cette coopération
a eu lieu le 2 avril 2014 lors d’une réunion de présentation et d’échanges « Gründerstammtisch » organisée au
Starterzentrum.

Présentation d’EURODEV CENTER par Laurent
DAMIANI (accompagné de 3 résidants hébergés à
Forbach) au STARTERZENTRUM le 02/04/2014,
sur le campus de l’Université de la Sarre, lors d’une
réunion entre résidants sarrois.
Plus d’infos concernant le « STARTERZENTRUM »
sur : www.kwt-uni-saarland.de

Présentation du STARTERZENTRUM par Marlen SCHMIDT à EURODEV CENTER le 25/06/2014,
lors du traditionnel barbecue interrésidants !
Cette manifestation a réuni une trentaine de résidants et quelques élus
de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France.

Nouveautés à l’Hôtel d’Entreprises
du Technopôle de Forbach-Sud
3 NOUVELLES ENTREPRISES
VIENNENT DE S’Y S’INSTALLER !

MENSETI
• Date d’intégration : 1er juillet 2014
• Activité : Habillage, personnalisation et
protection des carrosseries pour véhicules
ou autres supports (en film plastique).

Contact : Gernot SCHWALB
Tél. : 03 87 87 33 40
Email : gernot.schwalb@menseti.com
www.menseti.com

MENUISERIE
GRAU ALU
• Date d’intégration : 1er septembre 2014
• Activité : Conception, fabrication et installation de vérandas, pergolas, fenêtres et autres
types de menuiseries liées à la fermeture.

Contact : Douglas GRAUPERA
Tél. : 03 87 13 17 48
Email : douglas.graupera@graualu.com
www.graualu.com

ENERGY ECO
CONCEPT
• Date d’intégration : 4 août 2014
• Activité : Travaux en tous genres d’électricité générale, de chauffage, de plomberie et de
sanitaire. Travaux d’aménagement, d’adaptation et d’accessibilité de locaux pour les personnes à mobilité réduite.

Contact : Ludovic MALICK
Tél. : 03 87 85 34 21
Email : contact@eec-lorraine.fr
www.eec-lorraine.fr
www.adaptys-lorraine.fr

Spécial « bien-être au travail »
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser pour le bien-être
de leurs salariés au travail et tous les secteurs sont concernés
(industrie, grande distribution, conseil…)

Le développement personnel investit peu à peu le monde de l’entreprise
Trop souvent méconnu, le développement personnel
sous toutes ses formes (sophrologie, relaxation, yoga,
coaching…) a longtemps été cantonné au rôle de gadget
au sein de l’entreprise. Reconnu par le corps médical, le
développement personnel apporte désormais une véritable valeur ajoutée à l’entreprise et est de plus en
plus considéré comme un levier de réussite et d’efficacité
important.

En effet, dans un quotidien professionnel de plus en
plus stressant, le développement personnel aide les salariés à gérer plus efficacement les exigences et contraintes
du travail. Instaurer le développement personnel dans
son entreprise permet non seulement de prévenir et de

traiter certains risques psychosociaux, mais il contribue
également au développement individuel des collaborateurs et donc de leur bien-être, ce qui bénéficie « in
fine » également au bon fonctionnement de l’entreprise.

De plus en plus d’entreprises l’introduisent dans le milieu
du travail pour accompagner une situation de stress
(changement d’organisation, hausse d’activité…) ou
aider leurs salariés à mieux gérer leurs émotions et
accroître ainsi leur efficacité professionnelle. La mise
en place d’ateliers de relaxation peut prendre de nombreuses formes (ateliers de groupe sur la pause de midi,
séance individuelle, formations ciblées) et contribuent à
une réelle sensation de bien-être au travail.

Les bénéfices apportés par le développement personnel en entreprise sont nombreux :

Diminution du stress et de l’anxiété

Amélioration de la concentration

Optimisation de la cohésion de groupe

Développement de la confiance en soi

Combat de l’insomnie

Augmentation de l’efficacité professionnelle

Une initiative originale lancée en octobre 2014 : organisation de séances
collectives de sophrologie à EURODEV CENTER !
Besoin d’une pause, de
calme, de bien-être ?
La sophrologie est une méthode
basée sur la respiration, la relaxation et des visualisations spécifiques
réalisées en état de conscience modifiée, entre veille et sommeil. Par sa
pratique, il est possible de développer ses capacités naturelles de
concentration, de mémoire, de
créativité et de confiance en soi.
On rétablit ainsi l’harmonie entre le
mental et le corps.
Les séances sont ouvertes à toute
personne intéressée et ont lieu les

Spécial « bien-être au travail » (suite)

vendredis de 12h15 à 13h15 à la Pépinière d’Entreprises
EUROEV CENTER à Forbach. Elles sont animées par JeanMarc WASSERMANN (formateur, sophrologue et hypno-

thérapeuthe). Aucune condition physique n’est exigée.
Pour vous inscrire : par tél au 09 70 20 00 50 ou par email :
jessica.paczesny@interfaces-fr.com

Conjuguons bien-être des salariés et performance de l’entreprise !
Le bien-être au travail est désormais clairement identifié comme un
levier potentiel de croissance et
d’amélioration des résultats économiques de l’entreprise et les
managers se trouvent au cœur de ces
nouveaux enjeux.
La lutte contre le stress, jusqu’ici

l’apanage des ressources humaines,
doit désormais être intégrée par
les managers qui sont de plus en
plus attendus sur leur capacité
à gérer les hommes dans des
conditions
d’épanouissement
et de créativité optimales. Sans
bien-être, il n’y a ni motivation, ni
émulation, ni créativité et encore

moins d’innovation.

La clé du succès repose sur la capacité
du manager à montrer que les notions
de bien-être et performance sont
les fondations d’une formidable
aventure collective : Il faut donc
repenser les modes de managements
et d’organisation au travail.

Pour cela, il faut :
- Davantage associer les salariés à la prise de décisions, à l’élaboration des règles, à la mise en place de
mesures de sécurité toujours plus fortes mais aussi les
impliquer dans le devenir de l’entreprise.
- Redonner l’initiative. Tout salarié veut être efficace et

utile, c’est ce qui donne du sens et de la fierté à son travail.

- Les notions de respect, d’autonomie et de reconnaissance doivent être portées au plus niveau, elles sont
garants de l’épanouissement personnel du salarié, de sa
motivation et de son efficience.

-> Davantage responsabilisés, ayant une meilleure visibilité sur leurs contributions, les salariés se sentent ainsi
valorisés, font davantage confiance à leurs supérieurs et dans la stratégie de l’entreprise.

Spécial « bien-être au travail » (suite et fin)
Le management ne constitue pas le seul moteur du bien-être au travail …
La notion de bien-être des salariés est aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies.
On sait que les entreprises qui gagnent sont celles qui favorisent l’attractivité de leurs ressources, à travers les nouveaux
principes d’aménagement des espaces.

Espaces coworking gérés par INTERFACES sur Tours ; plus d’infos : www.pepinieres-agglotours.fr

Zoom sur ces grandes tendances :
On ouvre les espaces pour les rendre à
la fois plus collaboratifs, innovants et
créatifs. On restaure des espaces de discussion et d’autonomie afin de donner
aux salariés les moyens de se réaliser
dans leur travail tout en optimisant leur
performance.

On observe également, de plus de plus
une tendance à la « détertiarisation »
de l’environnement de travail pour
s’approcher davantage de l’univers, de
l’ambiance qui rappelle la maison.

Enfin, plus d’un dirigeant sur deux qui
souhaite déménager ou réaménager ses
locaux, envisage de mettre en place de
nouveaux services tels que la mise à
disposition d’une salle de sport, une
crèche, des espaces de repos ou une
conciergerie.
Sources relatives à cette enquête : MEDEF Ile de France, www.lefigaro.fr et www.journaldunet.com
Rapport d’Henri LACHMANN, Christian LAROSE et Muriel PENICAUD, février 2010.

Autres faits marquants...
16 mai 2014

10 octobre 2014 à 8h30

« Visite d’EURODEV CENTER par le
Président du Parlement Européen »
Martin Schulz (Président du Parlement Européen)
a profité de sa tournée française en vue des élections
européennes pour faire une étape à Forbach et plus
précisément à l’EURODEV CENTER, véritable modèle de
coopération européenne. Cette visite lui a permis d’aller
à la rencontre des entreprises et organismes à rayonnement transfrontalier tels que BTC-PE et Formation
SaarLor FSL, ou encore l’Eurodistrict Saar-Moselle et le
Carreau Scène Nationale de Forbach.

Tout savoir sur la marque, un atout
indispensable de votre stratégie
commerciale !

L’INPI de Lorraine ainsi que le cabinet Vièl, français et le
cabinet Vièl & Wieske, allemand, spécialisés en propriété
industrielle, ont donné les clés pour bien choisir, protéger et valoriser sa marque en France et à l’International. Un public nombreux était présent.

14 novembre 2014 à 14h00

Réunion d’information collective sur la
création d’entreprises
Animée par les chambres consulaires (CCIT57 et CMA57)

Mercredi 28 janvier 2015 - 19h00
Business Speed Dating Boostez votre réseau !

«Business speed dating » (5ème édition) organisé en
partenariat avec DCF Moselle Est. Grâce à cette formule
innovante de rencontres d’affaires (en exclusivité sur le
territoire de Moselles-Est), vous discutez autour d’un repas
convivial avec une cinquantaine de dirigeants d’entreprises
et recevez tout autant de cartes de visites en 2 heures à
peine !

20 novembre 2014 à 18h00

L’export | L’accompagnement et les aides
à l’export pour booster votre développement à l’international !
Table ronde animée par Jean TONIOLO (Directeur du
WTC Metz-Saarbrücken) et Laurent DAMIANI - (Directeur
EURODEV CENTER), qui réunira les acteurs économiques suivants : Sébastien SCHMITT - BPI France
Lorraine, Daniel GEORGES - CCI International Lorraine,
Brigitte CLEMENT-DEMANGE - COFACE, Laurence
DEVAUX - Conseil Régional de Lorraine, Marie-Paule
HEIM - UBIFRANCE, Dominique WENDELS - gérant de la
société BTC-PE, Laurent BUONVINO - gérant de la société
PROCIDEC.
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