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Malgré les circonstances actuelles, notre équipe
INTERFACES - Eurodev Center est restée plus que jamais mobilisée
auprès des entreprises !
www.pepiniere-forbach.fr

Une nouvelle entreprise à l'Hôtel d'Entreprises Technopôle Forbach
Sud !

En juillet 2021, une nouvelle entreprise a intégré l'Hôtel d'Entreprises : ATLANTIS
NETTOYAGE.
Dirigée par Valentin KOELSCH, ATLANTIS est spécialisée dans le nettoyage, la vente
de produits et machines liées à l'hygiène et l'entretien des espaces verts.

Tél : 06 71 43 86 06
Email : vkoelsch@atlantis-nettoyage.fr
www.atlantis-nettoyage.fr

!

L'entreprise KONECRANES France a installé une partie de son service commercial
export et comptabilité à Eurodev Center.
Leader mondial du secteur du levage et de la manutention, l'équipe composée de Joëlle
LOEGEL et Robert SEEWALD a pris possession des locaux en septembre dernier.

Contact : Joëlle LOEGEL
Tél : 03 87 87 98 01
Email : joelle.loegel@konecranes.com
www.konecranes.com

Estivone NSIMBA, nouveau Chef de projet TECHNOBOOSTER !

L’équipe TECHNOBOOSTER a intégré le 1er septembre 2021 un nouveau Chef de
projet, Estivone NSIMBA, employé par INTERFACES - Eurodev Center.

Estivone est chargé d’accompagner les porteurs de projet au niveau économique, dans
le cadre de la création / développement de leur entreprise.

Diplômé d’un DUT Gaco, il effectue aujourd’hui chez INTERFACES et en alternance,
une licence entrepreneuriat et management des PMO à l’IUT de Moselle-Est.

Les 5 et 7 octobre derniers, Estivone NSIMBA et Benjamin REMARK, Chef de projet
PUSH.GR, étaient présents à la 4ème édition du salon Restart à Forbach et SaintAvold, afin d'aller à la rencontre des personnes souhaitant devenir entrepreneurs.
Une belle occasion d'échanger et d'accroître la notoriété de TECHNOBOOSTER auprès
du grand public.

Rappel : TECHNOBOOSTER, c'est quoi ?
C'est un outil d'accompagnement d'entreprises innovantes sur le territoire de
l'Agglomération de Forbach, qui propose un accompagnement technique, via Paul
KLEIN, de la plateforme de transfert technologique PLASTINNOV et un suivi
économique via Estivone NSIMBA de notre équipe INTERFACES - Eurodev Center.
Plus d'infos : www.technobooster.eu

Au cours du 2nd semestre 2021, l'accent a été mis sur la mise en réseau
transfrontalière, via l'organisation de manifestations thématiques, la participation à des
salons ou l'accompagnement de porteurs de projets au delà de nos frontières
respectives.

Le 8 juillet 2021, un évènement transfrontalier sur la thématique des circuits courts
et de l’économie circulaire en Grande Région, été organisé à Eurodev Center.
A cette occasion, des entreprises mais aussi des projets européens (AROMA et
GROOF) ont pu présenter au public leur activité. S’en est suivi un buffet apéritif pour que
l’ensemble des participants puissent échanger sur des thématiques telles que
l’alimentation, l’agriculture urbaine / la permaculture et la valorisation des déchets en
circuits courts.
Plus d'infos : push-gr.eu

Le 28 octobre dernier, l'équipe PUSH.GR a accompagné Armand BILLARD, dirigeant de
la société d’horlogerie SARTORY BILLARD, hébergée à Eurodev Center, lors d’une
interview réalisée conjointement entre PUSH.GR et PLACES.2X à Sarrebruck, dans les
locaux de la Htw Saar.
Plus d'infos : sartory-billard.com

:Le Pôle CREA - Forbach AENCRES, copiloté par Capentreprendre et INTERFACES Eurodev Center, a été lancé cet automne : les membres du collectif évaluent et
accompagnent des projets entrepreneuriaux se développant sur le territoire de
l'Agglomération de Forbach.
Le 1er décembre dernier, la 1ère édition du CREA-Lab Moselle-Est a vu le jour !
A cette occasion, les 10 pépites sélectionnées ont été accueillies à la Turbine pour faire
plus ample connaissance, tout en leur permettant d'échanger avec les membres du pôle,
dont certains deviendront leur référent en termes d'accompagnement.
*AENCRES : Animation pour un Entrepreneuriat Novateur en Création / Reprise d'Entreprises
Solidaires

Reportage TV8 Pôle CREA - Forbach AENCRES

CREA-Lab Moselle-Est, qu'est ce que c'est ?
C'est un programme d’accompagnement renforcé et personnalisé sur 6 mois à
destination d’une promotion sélectionnée de jeunes entreprises (0 à 3 ans) sur le
Territoire de Moselle-Est. Celles-ci sont accompagnées par un collectif d’experts en
entrepreneuriat, formation et insertion professionnelle autour de l’innovation, de l'ESS et
des transitions écologiques, industrielles, numériques et sociétales.
Le programme est adapté à chaque porteur de projet en fonction de la phase de
maturité de son entreprise. Il débute par un « tronc commun » pour l’ensemble des
pépites et se décline ensuite en un parcours personnalisé sous la forme d’un
accompagnement individuel et « à la carte », pour pérenniser l'activité de la jeune
entreprise sur le territoire.
TV8 Reportage CREA-Lab Moselle-Est

Accueil de la 1ère promo du CREA-Lab Moselle-Est composée des 10 pépites accompagnées
- 1er décembre 2021 -

Eurodev Center est restée très active au 2nd semestre 2021 !

09/07/2021 : barbecue !
Pour fêter l'arrivée de la saison estivale, rien de tel qu'un barbecue entre résidants !
Ce moment convivial, plébiscité par les entrepreneurs a permis de se retrouver et
d'échanger dans un cadre à la fois festif et décontracté.

09/09/2021 : Salon Grand Est Numérique à Metz
C'est sur le Stand commun PUSH.GR & PRODPILOT que les visiteurs du salon #GEN
ont été accueillis et ont pu recevoir des informations sur la création d'entreprise en
Grande Région ainsi que sur la Pépinière d'Entreprises Eurodev Center

12/11/2021 : Cours de sensibilisation à la création d'entreprise
La Pépinière d'Entreprises Eurodev Center a accueilli les étudiants en LP Métiers de
l'Entrepreneuriat de l'IUT Moselle-Est.
En plus d'une présentation de Laurent DAMIANI sur les services apportés par notre
équipe INTERFACES - Forbach, ils ont pu découvrir les programmes européens
PUSH.GR et TECHNOBOOSTER, présentés respec-tivement par nos collaborateurs
Benjamin REMARK et Estivone NSIMBA.
"Transmettre l'esprit entrepreneurial aux étudiants", telle était la devise du jour !

19/11/2021 : Salon Go #10 à Metz
Notre équipe INTERFACES - Eurodev Center a participé en présentiel à la 10ème
édition du salon Go sur la création / reprise d'entreprise. Ce fut l'occasion d'aller à la
rencontre des porteurs de projet / créateurs d'entreprise en faisant la promotion du
territoire et plus particulièrement des atouts de sa Pépinière d'Entreprises !

Lors de ce salon, Laurent DAMIANI a également eu le plaisir d'animer un webinaire
dédié au "Fonction-nement d'une Pépinière d'Entreprises".
Le replay est accessible via le lien suivant : CCI57TV

25/11/2021 : Forum Emploi Cadres
Eurodev Center a accueilli sa 1ère matinale de l’emploi des Cadres de Moselle-Est
et - Sud, organisée par Pôle emploi en partenariat avec l’APEC.
Ce forum a permis d’aborder différentes thématiques comme la création d’entreprises, la
mobilité transfrontalière sans oublier la recherche et l’accompagnement à l’emploi, avec
la présence de bon nombre d’entreprises du territoire de l’agglomération de Forbach,
actuellement en phase de recrutement, sujet ô combien d'actualité en ce moment !

02/12/2021 : Inauguration d'Uttopia*
Portée par la Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France et la Plateforme
de Transfert de Technologie de l'Université de Lorraine Plastinnov, UTTOPIA a été
inaugurée jeudi 2 décembre dans ses locaux situés au sein de notre Pépinière
d'Entreprises Eurodev Center.
Ce pôle technologique met à disposition des entreprises, des étudiants et des
chercheurs, un plateau technique de pointe dédié aux nouveaux matériaux afin qu'ils
testent la conception de leurs produits.

*Unité de Transfert de Technologie et d'Orientation Technique pour le Prototypage et l'Intelligence
Artificielle

Plus d'infos : UTTOPIA - Plastinnov

10/12/2021 : Café Créa Behren-lès-Forbach

Eurodev Center était présente au Café Créa organisé par l'ADIE à la Maison des
Services de Behren.
L'objectif était de faciliter la mise en relation entre les demandeurs d'emploi des quartiers
prioritaires de la ville et les acteurs de la création d'entreprise.
Plus d'infos : www.adie.org/nos-ateliers
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