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Sept ans déjà que la Pépinière
d’Entreprises EURODEV CENTER
agit et rayonne en matière de
développement économique sur
le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Forbach. Que
de chemin parcouru depuis son
lancement, malgré les obstacles et
les soubresauts de la conjoncture
économique actuelle !
« Innovons ensemble, rejoigneznous ! », le slogan d’EURODEV
CENTER, spécialisée dans l’accueil,
l’accompagnement et l’hébergement
de tous projets de création et de
développement d’entreprises, liés
à des activités innovantes ou de
services à haute valeur ajoutée, reste
plus que jamais d’actualité !
Je soutiens en effet l’idée que ce
n’est pas parce que les circonstances
économiques actuelles invitent les
chefs d’entreprise à la prudence
et à se laisser aller parfois à une
certaine forme de fatalité, qu’il

faut
inexorablement
renoncer
à développer de nouvelles
stratégies innovatrices en termes
de développement de produit et/
ou de marché. Bien au contraire !
Aujourd’hui, ce sont ceux qui prennent
des risques qui se donneront le plus
de chances d’être récompensés
demain, même si, je vous l’accorde,
cela ne se fait pas d’un coup de
baguette magique… Encore faut-il
en être persuadé ! Avec de l’audace,
du courage et de la persévérance,
vous réunissez alors l’ensemble des
ingrédients nécessaires à la réussite !
Ainsi, en plus des dernières
actualités (arrivée des dernières
entreprises et résumé des dernières
animations
économiques),
vous
trouverez également dans cette
lettre d’infos un chapitre complet
dédié à l’innovation en Lorraine et
à son ﬁnancement, véritable atout
compétitif et indispensable pour le
développement de votre entreprise.
Pour compléter mon propos,
je souhaite soumettre à votre
réﬂexion les 2 citations suivantes :
« L’innovation est une alliance
entre recherche, marketing, instinct,
imagination, produit et courage
industriel. » Citation d’Antoine
RIBOUD, homme d’affaires français,
fondateur et président du groupe
Danone… À laquelle on pourrait
adjoindre celle-ci : « La théorie
économique ne fait aucune place
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à la technologie ni à l’innovation.
Pourtant, la création d’entreprise et
l’innovation peuvent profondément
et très rapidement bouleverser
l’économie. (…) Chaque fois que
vous voyez une entreprise qui
réussit, dites-vous que c’est parce
qu’un jour quelqu’un a pris une
décision courageuse. » Citation de
Peter DRUCKER, théoricien américain
spécialisé dans le management.
« Innover » enﬁn, cela veut dire
également « se hâter lentement » :
prendre du recul ou bien tout
simplement favoriser le temps d’une
réﬂexion dénuée de toute contrainte
temporelle, c’est en cela que la
pause estivale représente souvent
une période apaisée et de (relative)
hibernation, propice… à la prise de
décisions importantes, pour assurer
l’avenir de votre entreprise. C’est dans
cet esprit de renouveau mais aussi
de reconquête, que je vous souhaite
d’aborder la rentrée, régénéré par
une volonté, un dynamisme et une
envie d’aller de l’avant, aussi bien
contagieux qu’énergisants !
Paul FELLINGER
Président de la Communauté
d’Agglomération Forbach
Porte de France

De nouvelles entreprises à EURODEV CENTER !
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES ET HÉBERGÉES :

PARTNAIR INDUSTRIES
SYSVEN & A.V.E.C.
Ingénierie France
• Date d’intégration : 1er avril 2015
• Activité SYSVEN : conception, vente, location et mise à disposition de matériels de
ventilation innovants.
• Activité A.V.E.C. Ingénierie France :
réalisation d’études et conseils liés aux techniques d’aérage et de ventillation.

Contact : Jean BERTOLOTTI
Tél. : 06 77 10 49 18
Email : j.bertolotti@partnairindustries.com
www.partnairindustries.com

ENTREPRISE HÉBERGÉE
DANS LA PARTIE « HÔTEL
D’ENTREPRISES » :

BOUKHE CONSEIL
• Date d’intégration : 1er avril 2015
• Activité : organisme habilité aux évaluations externes, conseils aux entreprises,
audit & formation, coaching.

Contact : Khédidja BOUBENIDER
Tél. : 03 72 36 22 00
Email : boukheconseil@yahoo.com
www.boukhe-conseil.com

AGROMINERAL
FRANCE
• Date d’intégration : 12 mai 2015
• Activité : entreprise distributeur de produits dans le domaine de l’agro-alimentaire
« Bio », filiale d’Oekomineral Suisse.

Contact : Antoine SCANGA
Tél. : 06 74 44 54 08
Email : antoine.scanga@laposte.net

NOUVEAU PÔLE DE
COMPÉTENCES :

ECTI LORRAINE
• Date d’intégration : 20 janvier 2015
• Activité : conseils et aide à la création et au
développement des entreprises, accompagnement des collectivités territoriales en matière
économique et sociale, conseils en insertion
sociale et professionnelle.

Contact : Roland VIGNERON
Tél. : 06 22 84 55 16
Email : roland.vigneron@voila.fr
www.ecti.org

À noter : les séances collectives de sophrologie (animées par Jean-Marc WASSERMANN)
redémarrent à partir du 25 septembre 2015 à EURODEV CENTER ! Inscription et renseignements : par tél. au 09 70 20 00 50 ou par email : jessica.paczesny@interfaces-fr.com.

L’Hôtel d’Entreprises du Technopôle de Forbach-Sud afﬁche quasi complet !

GONAVETTE
• Date d’intégration : 17 décembre 2014
• Activité : transport de personnes (service
de navette).

Contact : Smahane EL BERKANI
Tél. : 03 87 84 23 51
Email : smahane.elberkani@gonavette.fr
www.gonavette.fr

AVEC L’ARRIVÉE DE
3 NOUVELLES ENTREPRISES,
L’HÔTEL D’ENTREPRISES DU
TECHNOPÔLE DE FORBACH-SUD,
ENREGISTRE DÉSORMAIS UN
TAUX DE REMPLISSAGE PROCHE
DE 100% !

DEPOLIS
BELLES
AMPOULES
• Date d’intégration : 1er décembre 2014
• Activité : négoce et vente d’ampoules et
luminaires décoratifs sur Internet.

Contact : Haude-Astrid et Luc RAYNAUD
Tél. : 03 66 72 04 49
Email : ha@raynaud.me
luc@raynaud.me
www.bellesampoules.fr

• Date d’intégration : 13 février 2015
• Activité : curage, démolition, traitement
des surfaces, déplombage, dépollution, désamiantage.

Contact : David ZIMMER
Tél. : 03 87 87 08 80
Email : david.zimmer@depolis.eu
www.depolis.eu

Journée portes ouvertes de l’HE du Technopôle de Forbach-Sud

Samedi 25 avril 2015, l’Hôtel d’Entreprises
du Technopôle de Forbach-Sud a ouvert
ses portes au public !
Les 7 entreprises hébergées, qui représentent des secteurs
aussi variés que l’habitat, le chauffage, les vérandas, les
économies d’énergies, la customisation ou le désamian-

tage, ont ainsi pu démontrer tout leur savoir-faire auprès
d’un public très intéressé, venu échanger et prendre des
conseils auprès des entrepreneurs.

Des animations et démonstrations ont rythmé cette
journée portes-ouvertes.

Radio Mélodie, partenaire de cette manifestation
(au même titre que la Communauté d’Agglomération
Forbach Porte de France), s’est chargée de l’animation.
Musique, annonces et mini-reportages sur les entreprises de l’Hôtel d’Entreprises ont ponctué cette belle
journée.

Le public a également pu bénéficier de conditions et promotions spéciales pour toute commande ou achat d’un
produit.

Au vu de la fréquentation des stands, l’objectif de cette journée qui était à la fois de faire la promotion
de l’Hôtel d’Entreprises et surtout de servir de tremplin aux entreprises hébergées est bel et bien atteint.

Alors, on remet ça l’année prochaine à EURODEV CENTER ?

Qu’est-ce que l’« Innovation » ?
Innover c’est durer… La phrase est lancée et partagée par près de 2/3 des chefs d’entreprises !
Autrefois perçue comme péjorative, l’innovation est devenue indispensable. En effet, dans l’économie
actuelle, la durée de vie des produits est réduite et la compétition vive et imprévisible. L’innovation
devient donc l’un des principaux moteurs de la performance économique. Elle influence directement
sur la productivité, la création d’emplois et le bien-être des individus.

L’innovation : un atout incontestable de l’entreprise Résumé en 5 points des avantages qu’elle procure :
Donner de la valeur à son entreprise
L’innovation attribue de la valeur à son entreprise et à ses
produits car plus l’activité est innovante, plus l’intérêt pour
ses clients et investisseurs est grandissant.

Conquérir de nouveaux marchés
Il est important pour l’entreprise d’investir les marchés de
niche encore peu exploités. Cela permet l’élargir le ciblage
de l’entreprise et de toucher une nouvelle clientèle.

Distancer la concurrence
L’innovation permet de sortir du lot et d’attirer l’attention dans un marché de plus en plus saturé où la concurrence fait rage. Elle permet ainsi de prendre une longueur
d’avance sur ses concurrents et de devenir précurseurs aux

yeux des clients.

Anticiper le changement et perdurer
Le changement est partout et se propage à une vitesse
folle. Une entreprise qui innove aura d’autant plus de facilités à s’adapter, à repenser rapidement certains modes de
fonctionnement pour survivre.

Renforcer son image
Innover permet de renvoyer une image jeune, dynamique
et moderne de l’entreprise. Celle-ci est alors perçue comme
soucieuse du changement, en veille sur l’actualité et toujours à la pointe de la nouveauté. De plus, l’innovation permet de générer du buzz, ce qui renforce considérablement
la notoriété de l’entreprise.

Véritable levier de croissance, l’innovation permet donc à une société de pénétrer le marché avec un ou plusieurs
avantages concurrentiels, lui assurant notoriété et pérennité. De plus, la naissance d’un nouveau produit ou service permet de répondre à des besoins non satisfaits jusqu’à présent.

Les différentes formes de l’innovation :
On a trop souvent tendance à n’entendre par innovation que le développement de nouvelles technologies, sans doute du
fait que c’est celle que l’on remarque le plus. Or, les innovations issues de R&D ne représentent qu’une partie seulement
de l’innovation.
• L’innovation de produit ou service apporte de nouvelles fonctionnalités ou une nouvelle approche de la relation client, le service se retrouvera étendu et renouvelé.

• L’innovation de processus. Souvent invisible pour le
client, cette innovation modifie la façon de fabriquer un
produit et permet d’atteindre des fonctionnalités jusque-là
inaccessibles et/ou de réduire les coûts de fabrication.

• L’innovation marketing ou de marché modifie la façon
de mettre en valeur le produit pour le vendre.

• L’innovation sociale. Elle touche le management et la
façon de piloter une entreprise. Elle est source de motivation pour les collaborateurs, qui y trouvent des clés
pour se réaliser personnellement et professionnellement.

Innover est essentiel, encore faut-il disposer d’outils et de ressources
pour mener à bien son projet !

Spécial « Innovation en Lorraine »
Commissariat d’investissement à l’innovation et à la
mobilisation économique (C2IME)
Le C2IME s’impose comme une plateforme régionale proposant un accompagnement souple et réactif dans le but d’accélérer des projets industriels innovants lorrains relevant des domaines des matériaux, énergies et procédés.
Il s’appuie sur les dispositifs existants, sur des financements
propres et agit comme catalyseur pour que tous les projets
trouvent la meilleure trajectoire et le rythme le plus rapide
pour se placer au plus vite sur leurs marchés. Les entreprises éligibles sont start-up, spin-off, projet d’innovation
en PME, ETI et projets collaboratifs industriels.
Le C2IME focalise son action sur un axe clair, celui de la
« Vallée européenne des matériaux, de l’énergie et des
procédés, dont le numérique » pour donner une visibilité

internationale à l’ensemble des entreprises et de leurs projets. Ce choix est aussi délibérément lié à la volonté d’approche décloisonnée, des secteurs couverts : l’innovation
naît souvent des croisements et des rencontres. Le C2IME
est aussi là pour les favoriser.
Pour un projet, ce sont les décideurs lorrains qui se
réunissent mensuellement lors du comité d’accélération et qui décident GO ou NO GO. Un GO donnera lieu à
la constitution et la mobilisation d’un «groupe d’accélération», constitué des experts et représentants des structures
d’appui mobilisés sur le projet.
En résumé : la vocation du C2IME est d’anticiper, assembler, accélérer !

Plus d’infos : C2IME - Centre d’Affaires CESCOM - 4, rue Marconi - 57070 Metz ; Tél. : 06 47 61 40 89 ;
Email : contact@c2ime.com ; www.c2ime.com

Quelques dispositifs publics régionaux d’aide à l’innovation :
PTR (Prestation Technologique Réseau)

PIE (Prestation d’Intelligence Économique)

Elle s’inscrit dans une démarche d’innovation ou d’accroissement du niveau technologique de l’entreprise.
Elle est financée par la BPI.
Pour bénéficier d’une PTR, il faut être une PME de
moins de 50 salariés dont le CA est inférieur à 10 millions d’euros.
La subvention PTR est égale à 50 % du total des
dépenses réalisées dans le cadre du programme. Elle
est plafonnée à 10 000 € et ne peut dépasser 80 % du
coût HT de la prestation externe.

Cette subvention octroyée par le conseil régional de Lorraine
s’adresse aux TPE-PME qui souhaitent acquérir des informations stratégiques préparant une innovation ou l’accès à de nouveaux marchés.
La PIE est instruite par le Centre de ressources régional et prescrite par un membre du Réseau de développement de l’innovation en Lorraine.
La subvention est plafonnée à 2 500 € maximum. Elle peut financer jusqu’à 50 % du programme comprenant des coûts internes
et externes et dans la limite du montant de la prestation.

Contact : Thierry Sidot - Animateur régional RDI - Centre de ressources régional
2, rue Augustin Fresnel - CP 68246 - 57082 METZ Cedex 3 ; Tél. : 03 87 75 81 35 ;
Fax : 03 87 75 21 99 ; Email : t.sidot@cdrregional.org

Et bien d’autres aides encore comme l’API (Atelier Partenariat Innovation) ou les fonds de projets collaboratifs de R&D…
Plus de renseignements auprès du conseil régional de Lorraine - M. Jean-François Doriat ; Tél. : 03 87 33 67 30 ; E-mail :
jean-francois.doriat@lorraine.eu.

Quelques dispositifs publics nationaux d’aide à l’innovation :
Aide pour la faisabilité de l’innovation
Elle a pour objectif d’inciter une entreprise à innover en
l’aidant dans la préparation de son projet de recherche et
développement. Sont concernées les PME et entreprises de
moins de 2 000 salariés, ne dépendant pas d’un groupe de

plus de 2 000 salariés. L’aide allouée est versée sous forme
de subvention ou d’avance à taux zéro remboursable en
cas de succès. Ce dispositif est alimenté par BpiFrance et
le conseil régional de Lorraine.

Contact : BpiFrance Lorraine - Stéphane Drapier-Beche - Chargé d’affaires Innovation - Place Saint-Martin
57 000 Metz ; Tél. : 03 87 69 03 57 - Port. : 06 73 19 80 8111 METZ ; Email : stephane.drapierbeche@bpifrance.fr

Spécial « Innovation en Lorraine » (suite)
Le CIR (Crédit Impôt Recherche)
C’est une aide publique qui permet de soutenir l’effort
des entreprises en matière de R&D, développement expérimental qui vise à améliorer l’environnement R&D des
entreprises et l’attractivité du territoire français.
Toutes les entreprises industrielles, commerciales ou

agricoles peuvent bénéficier de ce dispositif, ainsi que les
associations régies par la loi de 1901.
Le CIR est imputé sur l’impôt à payer. Le montant du CIR
est égal à 30 % du montant des dépenses (jusqu’à 100 M€
de dépenses).

Le CII (Crédit Impôt Innovation)

Le JEI (Jeune Entreprise Innovante)

Ce dispositif profite aux entreprises qui engagent des
dépenses d’innovation liées à la conception de prototypes
ou d’installations pilotes pour un nouveau produit. On
entend par nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’a pas encore été mis à disposition sur le marché
et qui se distingue des produits existants par des performances supérieures.
Le taux du CII est de 20 % pour les dépenses liées à la
conception de prototypes ou d’installations pilotes. Le CII
est plafonné à 400 000 € par an.

Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’une
réduction de la fiscalité et des charges sociales relatives à
des emplois hautement qualifiés.

Contact : DRRT Lorraine - Patrick Mussot ; Tél. : 03 87 17 97 33 ; Email : patrick.mussot@recherche.gouv.fr

Pour en bénéficier, l’entreprise doit être une PME, avoir
moins de 8 ans, être indépendante, avoir un volume minimal de dépenses de recherche et être réellement nouvelle.
L’avantage fiscal consiste en une exonération de l’impôt
sur les sociétés. L’entreprise est également exonérée de
cotisations sociales patronales pour certaines fonctions.

Contact : DIRECCTE Lorraine - Carole Mortas ; Tél. : 03 54 48 20 62 ; Email : carole.mortas@direccte.gouv.fr
D’autres dispositifs vous accompagnent dans votre projet tels que :
- L’aide pour le développement de l’innovation -> contact : BpiFrance Lorraine,
- Le FUI (aide aux projets collaboratifs des pôles de compétitivité) -> contact : DIRECCTE Lorraine,
- Le préfinancement du CIR (Crédit d’impôt recherche) -> contact : BpiFrance Lorraine,
- Le CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) –> contact : DRRT Lorraine.

Quelques dispositifs européens d’aide à l’innovation :
Instrument PME

Eurostars

Il encourage l’innovation dans les PME, en couvrant leurs besoins
tout au long de la chaîne d’innovation c’est-à-dire du concept à la
commercialisation. La PME peut présenter un projet à chacune
des phases permises par le programme (phase 1 à 3).
Les actions d’innovation visent la production de plans, les arrangements, la conception de produits, services ou solutions. Les
PME peuvent présenter un projet, seules ou en coopération.
L’aide est versée sous forme de subvention ou d’intervention financière indirecte via des prêts, financement en capital-risque, etc.

Ce dispositif encourage les PME européennes,
orientées marché et à fort potentiel de croissance, à
mener des projets collaboratifs de recherche et d’innovation, en les cofinançant.
Pour être éligible, le projet doit rassembler au
moins 2 entreprises européennes issues de 2 pays
différents.
Chaque partenaire du projet est financé par son
financeur national (BpiFrance pour la France).

CCI Lorraine / EEN Lorraine - Bertrand Simon ; Tél. : 03 83 90 88 62 ; Email : bertrand.simon@lorraine.cci.fr

Retrouvez toutes les informations sur les dispositifs d’aide à l’innovation dans le Guide
Lorrain du même nom mis en place par la CCI Lorraine, et téléchargeable sur :
http://www.lorraine.cci.fr/?upzdl=224&dltype=global

Retour sur quelques événements du 1er semestre 2015
27 mars 2015 à 8h30

26 juin 2015 à 18h00

Boostez votre compétitivité !

Tournoi de football
interentreprises

Dans un contexte économique difficile
et un marché de plus en plus concurrentiel, l’entreprise doit constamment améliorer sa performance
pour se développer et trouver de la
croissance.
C’est dans ce cadre que la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER a
invité les participants à découvrir l’Institut du Management et de l’Excellence Opérationnelle (IMEO) ainsi que l’Association d’aide à la création et
au développement des entreprises (ECTI).

4 juin 2015 à 18h00

TPE - PME :
Boostez votre croissance, Innovez !
L’innovation est plus que jamais un
élément clé qui ouvre aux entreprises
de nouveaux espaces de développement : elle est désormais accessible
aux TPE/PME grâce à un réseau d’acteurs mobilisant l’ensemble des ressources régionales et des outils dédiés.
Les exigences croissantes de l’innovation nécessitent de savoir combiner
pour un même projet des ressources diversifiées. C’est dans ce contexte,
qu’une quarantaine de participants sont venus découvrir quelques acteurs
et outils de l’innovation en Lorraine qui sont aujourd’hui, avec les entreprises, des facteurs forts de réussite des projets.

L’Association des Dirigeants d’Entreprises du Technopôle de Forbach-Sud
a organisé cette manifestation très
conviviale, dont le but était de faire se
rencontrer les entreprises du territoire et
de tisser des liens plus étroits.
EURODEV CENTER et l’Hôtel d’Entreprises du Technopôle de Forbach-Sud se
sont associés pour monter une équipe, le
« BORUSSIA START-UP » et défendre les
couleurs de la création d’entreprises. Nos
jeunes créateurs se sont plutôt bien défendus puisqu’ils ont terminé 5e de la compétition ! Bravo le « BORUSSIA START-UP »
et merci à ARPITEC d’avoir sponsorisé
les maillots !

Agenda

4 septembre et 6 novembre 2015

14 octobre 2015 - 18h00

Animées par les chambres consulaires
(CCIT57 et CMA57)

Conférence organisée en partenariat avec la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne

25 septembre 2015

Congrès du Club des Affaires SaarLorraine à Sarrebruck

Inscrivez-vous en ligne : http://clubaffaires.de/
congres-2015/inscription-congres-2015/

Comment convaincre son banquier, dans un
contexte économique en perpétuelle évolution

5, 6 et 7 novembre 2015 - Metz

Rencontres internationales de l’Innovation et
du Design
Plus d’infos : www.innodesign.fr

Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER
Eurozone de Forbach Nord - 4, rue Jules Verne - 57600 FORBACH
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Réunions d’information collective sur la
création d’entreprise

