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EditoAprès un an de fonctionnement, 
le bilan d’activité de la Pépinière
d’Entreprises EURODEV CENTER 
s’avère être très encourageant, mal-
gré la difficile conjoncture écono-
mique actuelle : 
- la structure accueille 8 sociétés
(5 pour la partie pépinière d’en-
treprises et 3 pour l’étage dédié à 
l’hôtel d’entreprises) générant ainsi 
une quinzaine d’emplois,
- des conférences thématiques sur 
des sujets intéressant plus particu-
lièrement les entreprises (exemple 
d’un thème prochainement déve-
loppé : le contrôle de gestion dans 
les TPE/PME) y sont organisées 
régulièrement et contribuent ainsi 
au développement économique de 
notre territoire.
Les perspectives d’EURODEV CENTER
pour cette fin d’année 2009 se 
situent à plusieurs niveaux : continuer 
d’assurer le suivi des entreprises
résidantes, accueillir de nouveaux 
projets et préparer l’audit relatif à 
l’obtention de la certifi cation AFNOR, 
norme référence qui permettra de 
renforcer la notoriété de la Pépinière 
d’Entreprises et la qualité de son 
accompagnement auprès des créa-
teurs d’entreprises.

Laurent Kalinowski
Président de la Communauté

d’Agglomération Forbach

Porte de France

Maire de Forbach

Conseiller Général de la Moselle

Depuis son lancement en mars 2008, 
la Pépinière d’Entreprises EURODEV 
CENTER a su se faire reconnaître 
comme un acteur incontournable du 
paysage économique Est-Mosellan 
et transfrontalier. Grâce au pro-
fessionnalisme et à l’assiduité de 
l’équipe d’INTERFACES présente sur
place (Laurent Damiani et son assis-
tante Jessica Paczesny), celle-ci 
bénéfi ciant de l’appui permanent 
d’un réseau de 10 pépinières d’en-
treprises gérées sur l’ensemble du 
territoire national, les futurs créa-
teurs sont efficacement accompa-
gnés dans les différentes étapes de 
développement de leur projet :
- évaluation du projet d’entreprises 
et des conditions de réussite, 
- informations sur les aides publiques 
et privées mobilisables,
- aide à l’élaboration du plan
d’affaires,
- suivi régulier de l’activité des 
entreprises résidantes, 
- mise en relation avec le tissu
économique local.



EURODEV CENTER accueille deux nouvelles entreprises !

BT&C - PE

• Date d’intégration : juillet 2009
• Activité : Vente et installation de produits 
électrotechniques ainsi que Recherche
et Développement en solutions innovantes
de raccordement électrique.

 

Contact : Dominique Wendels
Tél. : 03 57 55 10 10
E-mail : dominique.wendels@btc-pe.com
www.btc-pe.com

PROVINCIA

• Date d’intégration : septembre 2009
• Activité : Développement et commercialisation 
d’un moteur de recherche vertical B2C 
innovant sur internet (Proxilor.com).

 

Contact : Jean-François Ingels
Tél. : 09 71 00 25 20 / Port. : 06 47 52 44 71
E-mail : contact@provincia.fr
www.proxilor.com



Actualités des autres résidants

Ecosols
En avril dernier, Ecosols a invité ses clients et 
ses prospects à visiter la centrale thermique 
Emile-Huchet de Carling, où sont recyclées 
les cendres issues de la combustion des 
schistes charbonifères ayant servi à la pro-
duction d’électricité.  Ces cendres, après trai-
tement, sont revalorisées sous forme de liant 
pour le renforcement des sols naturels stabilisés, 
préconisé lors de projets d’infrastructures 
à caractère écologique (voies vertes, pistes 
cyclables, places publiques, parkings, etc.).

Authentique Services, société gérée 
par Francis Schmitt, propose une 
large gamme de produits d’hygiène, 
de cosmétiques et d’entretien 
ménager Bio du Laboratoire Gravier 
destinés aux marchés de marques 
de distributeur, mais également à 
la vente directe sur des salons Bio 
(la gamme étant alors complétée 
par une sélection de compléments 
nutritionnels et de certains produits 
alimentaires) et via le site internet 
www.authentique-services.com. 
La société réalise aussi des presta-
tions de service en développement 
commercial pour le compte d’autres 
sociétés et s’est spécialisée dans la 
vente de produits de bien-être.
Par ailleurs, Francis Schmitt a utilisé 
les services d’un stagiaire de l’IUT 
de Chimie de Saint-Avold pour la 
réalisation d’une étude sur l’univers 

Outre la piste conçue pour la communauté d’agglomération de 
Forbach, Ecosols est à l’origine de nombreuses réalisations sur la 
région et la demande sur des projets à venir est soutenue. Enfin, rap-
pelons que l’équipe d’Ecosols s’est renforcée depuis mars 2009, avec 
l’embauche de M. Marc Maïo.

 En savoir plus : www.ecosols.fr

Authentique Services

des produits d’entretien et cosmétique Bio, avec des tests comparatifs per-
mettant de déterminer les différences d’efficacité entre des produits Bio, clas-
siques et bénéficiant de l’éco label.
Enfin, Authentique Services s’est inscrite dans le référentiel OmEGA, démarche 
de développement durable menée par Franck Steffan (proche collaborateur 
de Jean-marie Pelt et responsable de la FeREePAs).

En savoir plus : www.authentique-services.com



Formation SaarLor FSL prend son envol...
Créée le 1er janvier 2009, Formation SaarLor FSL a inauguré sa présence dans nos locaux le 18 mai dernier, devant plus 
d’une centaine d’invités. De nombreux élus français et sarrois ont répondu à l’appel, dont le ministre de l’économie de 
la Sarre, Joachim Rippel et Laurence Demonet, vice-présidente de la Région déléguée à la formation des salariés 
et des demandeurs d’emploi. Le gérant Harry Laufer ainsi que la responsable de la nouvelle société Corina Mörsdorf, 
ont souligné à cette occasion « l’importance accordée à la formation continue bilingue transfrontalière en faveur des 
salariés lorrains, afin que ceux-ci puissent facilement et rapidement s’adapter aux exigences des marchés du travail fran-
çais et allemand. » L’équipe commerciale est renforcée depuis le 1er septembre 2009 par Laëtitia Firtion qui sera chargée 
de développer le chiffre d’affaires en Lorraine.
Des projets transfrontaliers voient actuellement le jour et démontrent la démarche partenariale entreprise par 
Formation SaarLor FSL auprès d’acteurs économiques lorrains :
- Mission Locale : projet de la Fondation Bosch,
- Greta Sarreguemines : formation retenue par le CRL dans
le domaine de la commande numérique qui débutera fin
septembre 2009,
- CCI de la Moselle (Metz) : appel d’offres en cours dans
le domaine des énergies renouvelables,
- Projet Interreg : état des lieux des acteurs dans le domaine 
de la formation professionnelle et continue à l’échelle de la 
Grande Région (D/F/L/B),
- Sociétés/structures ayant des besoins spécifiques.
Exemple : Alphea Hydrogène (allemand technique pour
ingénieurs durant 10 mois).

En savoir plus : www.fslformation.fr

Innovation Alphea Hydrogène

Développement de projets de démonstrateurs
La « 1re Journée du réseau ALPHEA HYDROGENE » qui 
s’est déroulée le 25 juin 2009 dans les locaux de la 
Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER a connu un 
vif succès. Elle a réuni une quarantaine de participants 
de tous horizons : adhérents, industriels, représentants 
institutionnels, élus locaux, etc. 
Les objectifs principaux de la journée – favoriser le rap-
prochement des adhérents du réseau Alphea Hydrogène, 
présenter aux acteurs locaux et régionaux les activités H2 
et pile à combustible des acteurs du réseau et mobiliser 
les adhérents et les acteurs locaux autour des projets en 
cours de montage par Alphea –ont été atteints. 
Au cours de la journée, le concept de démonstrateur 
(préfigurant des applications commercialisables et 
industrialisables à des horizons de 5 années maximum 
et s’intégrant dans la stratégie de déploiement industriel 
de la filière) a été présenté et expliqué aux participants. 

Dans cette optique, Alphea travaille actuellement sur 
des projets en cours de montage tels que le déploiement 
d’applications de secours électrique à pile à combustible 
dans les milieux hospitalier et industriel, le dévelop-
pement d’un micro-cogénérateur à pile SOFC alimenté 
avec du biogaz ou le montage d’un projet autour de la 
filière « biogaz - H2 - transport » (en coopération avec le 
SYDEmE).
Alphea recherche aujourd’hui des partenaires pour déve-
lopper des projets de démonstrateurs.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Michel 
Junker au 03 87 84 76 50.
Pour plus d’informations sur Alphea :
www.alphea.com

Transfrontalier



Grand angle

EURODEV CENTER,
acteur majeur du développement durable
Le développement durable s’est 
installé à la Pépinière d’Entre-
prises EURODEV CENTER. Avec 
la collaboration et l’animation 
de Franck Steffan, la Pépinière 
d’Entreprises propose trimes-
triellement des conférences thé-
matiques intitulées « EURODEV 
DURABLE ».
Lier le développement éco-
nomique avec le maintien des 
équilibres écologiques, définir 
des schémas qui concilient éco-
nomie, social, culture et environ-
nement : tels sont les objectifs du 
développement durable.

Les conférences 

31 mars 2009 - Définition du concept de développement durable

1re conférence animée autour du thème : « le développement durable, 
quel avenir pour les entreprises et les métiers de demain ? » Un moyen de 
démontrer au public présent que le développement durable constitue un 
véritable outil de développement des entreprises et que l’économie peut 
être en adéquation avec l’écologie.

À retenir

Toute entreprise intégrant 
EURODEV CENTER est incitée 
à  s’inscrire dans une démarche 
de développement durable sur 
une période de 3 ans, dont 
le coût est en grande partie 
financé par des partenaires 
institutionnels (Ademe, conseil 
régional).

Prochaine conférence prévue 
le 20 octobre 2009 sur le 
thème :
« Développement durable 
transfrontalier pour lutter 
contre l’individualisme et 
l’isolement des territoires et 
de ses habitants : comment 
construire un projet écono-
mique, social et culturel dans 
l’unité ? »



événement

La Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER a organisé un 
après-midi « portes ouvertes » dédié au développement durable. 
L’occasion de fêter dignement sa 1re année de fonctionnement !
Étaient au programme : allocution de bienvenue par Laurent 
Kalinowski (président de la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France - CAFPF), projection d’un film documentaire et table 
ronde autour du thème des énergies Nouvelles réunissant les 
intervenants suivants : Estelle Fruleux (Conservateur du musée de 
la mine), Jean-Claude Holtz (2e vice-président de la CAFPF, chargé de 
l’environnement et du développement durable), Denis Dolisy (direc-
teur d’ATmO Lorraine Nord), michel Junker (directeur d’ALPHEA 
Hydrogène) et Charles Stirnweiss (président du Syndicat mixte de 
transport et de Traitement des Déchets ménagers de moselle-Est - 
Sydeme).

Remise du prix OMEGA
Ces portes ouvertes ont également permis la remise du label de 
certification OMEGA Bronze à la société KME (Groupe Européen – 
tubes Systemes de Givet) pour la récompenser de son engagement 
dans la sécurité environnementale et pour le choix de son direc-
teur de laisser une place importante à tous ses collaborateurs dans 
les propositions et décisions de l’entreprise : ce que nous pouvons 
appeler « les entreprises de demain ».
La société Authentique Services a obtenu quant à elle, le certificat 
d’autorisation à utiliser le référentiel OmEGA pour son entreprise.
En l’absence de Jean-marie Pelt, c’est Laurent Kalinowski, Président 

de la Communauté 
d’Agglomération de 
Forbach qui a eu 
l’honneur de remettre 
les prix aux lauréats.

Les entreprises et pôles de compétence résidant à l’EURODEV 
CENTER ainsi que certains organismes en ont également profité 
pour présenter leur activité et leur savoir-faire, aux nombreux 
visiteurs présents ce jour-là. Un atelier avait été transformé en 
hall d’exposition pour l’occasion.
Enfin, un superbe parcours initiatique et pédagogique (conçu 
par l’École nationale d’ingénieurs de Metz) a permis au public 
de (re)découvrir l’évolution des énergies depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours !

18 juin 2009
Portes ouvertes consacrées aux « Énergies Nouvelles »



Le point sur…

EURODEV CENTER, promoteur local du dispositif Ardan

Depuis mars 2009 et en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), la Pépinière 
d’Entreprises EURODEV CENTER est devenue promoteur local du dispositif « Ardan » (Association régionale 
pour le développement d’activités nouvelles), caractérisé par l’accompagnement au développement de projets 
d’activités nouvelles dans les PME-PMI, tout en contribuant à l’essor des entreprises concernées par l’intégra-
tion de compétences d’encadrement.

Quatre programmes Ardan sont proposés : Ardan Développeur, Ardan Essaimeur, Ardan Repreneur et Ardan Jeune entre-
prise. Nous nous attachons ici à vous présenter le programme le plus en adéquation avec l’activité d’une pépinière d’entre-
prises, à savoir Ardan Développeur.

Vous êtes Dirigeant d’une TPE, PME-PMI (entreprise artisanale lorraine, à caractère 
industriel ou société de services), créée depuis plus d’un an ou justifiant d’une activité 
en cours, indépendante de grands groupes, et vous souhaitez créer ou développer l’un 

des domaines suivants :

COMMERCIAL ? TEChNIqUE ? ADMINISTRATIF ?

 Ardan développeur vous apporte la solution !

Principe

 Il s’agit d’intégrer un futur collaborateur chargé de mettre en œuvre votre projet de développement à travers un stage 
de formation professionnelle de 6 mois, effectué au sein de votre entreprise, avant son embauche définitive.

Conditions à remplir

 - Développement de l’activité de l’entreprise nécessitant l’embauche en CDD (long) ou en CDI, d’une personne (pilote 
de projet) qui sera responsable du développement de l’activité nouvelle identifiée. 
- Le pilote de projet devra préalablement être inscrit en tant que demandeur d’emploi.
- Le début du stage doit impérativement intervenir 6 mois avant l’embauche.

Avantages du dispositif

- Le coût restant à la charge de votre entreprise : 50 % de la rémunération brute de référence convenue avec le pilote de 
projet, soit 35 % de la masse salariale chargée.
- 7 modules de formation dispensés par le Cnam adaptés à votre projet.
- Un chéquier-formation complémentaire d’un montant de 1 550 € TTC en faveur du pilote de projet pour financer un 
plan de formation personnalisé et adapté aux besoins de l’entreprise.
- Pas de gestion administrative du stagiaire pendant toute la durée de la formation.
- Capacité de valider par le stagiaire un certificat professionnel du Cnam reconnu au titre du RNCP.

Pour tous renseignements, contactez-nous au 09 70 20 00 50  
ou connectez-vous sur www.pepiniere-forbach.fr
(rubrique : Ressources/Les liens/Formation)



Agenda
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Animations économiques
Nos prochaines manifestations

25 septembre 2009
Petit-déjeuner économique consacré au contrôle 

de gestion dans les TPE/PME et animé par Pierre 
mAURIN - conseiller et formateur en gestion.

14 octobre 2009 
Séminaire transfrontalier organisé par LE DOm GmbH 
(cible : entreprises allemandes) sur les risques juri-

diques supportés par le chef d’entreprise en France.

20 octobre 2009
Prochaine conférence EURODEV DURABLE :
« Développement durable transfrontalier pour lutter 

contre l’individualisme et l’isolement des territoires 

et de ses habitants -Comment construire un projet 

économique, social et culturel dans l’unité ? »

22 octobre 2009 
Semaine nationale de l’emploi : journée d’information 
EURES organisée par le Pôle Emploi de Forbach sur le 
thème « Vivre en France, travailler en Allemagne et 

au Luxembourg ».

12 novembre 2009
Conférence organisée et animée par KPmG et Plastinnov 
sur le thème suivant : l’innovation, un atout compétitif 

(et indispensable) pour le développement de nos 

entreprises.

4 décembre 2009
Petit-déjeuner économique consacré à la construc-

tion patrimoniale (concept « Créact’eurs »).

Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER
Eurozone de Forbach Nord - 4, rue Jules Verne - 57600 FORBACh

Tél : 09 70 20 00 50 - Fax : 03 87 84 23 92
www.pepiniere-forbach.fr - www.gruenderzentrum-forbach.com

laurent.damiani@interfaces-fr.com 

26 mars 2009 - Jean-Pierre MASSERET 
s’est rendu à EURODEV CENTER

Le Président du conseil régional de Lorraine a visité 
les installations de la pépinière. L’occasion pour lui de 
souligner l’importance d’une telle infrastructure pour 
le territoire et d’apprécier la fonctionnalité ainsi que 
la modernité des locaux, propices à l’accueil de créa-
teurs d’entreprises.

23 mai 2009 - Mise en service du site 
Internet de la pépinière en allemand

Celui-ci permet désormais aux acteurs d’outre-Rhin 
(partenaires, porteurs de projets) d’obtenir des infor-
mations sur EURODEV CENTER dans la langue de 
Gœthe (www.gruenderzentrum-forbach.com).

29 mai 2009 - Journée création 
- reprise d’Entreprises - Pôle des 
Métiers de Forbach

EURODEV CENTER a participé à cette journée  dédiée 
à la création/reprise d’entreprises et organisée par 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de la moselle. 
Elle a réuni l’ensemble des animateurs économiques 
locaux qui mettent leurs compétences au service des 
porteurs de projets.

25 juin 2009 - Journée du Réseau 
Alphea

Alphea Hydrogène a tenu dans les locaux de l’EURODEV 
CENTER, sa 1ère journée du réseau. L’objectif était de 
mieux connaître ses adhérents tout en assurant un 
meilleur déploiement de la filière hydrogène, avec 
pour priorité le lancement d’un projet de démonstra-
teur SOFC alimenté avec du biogaz.


