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ÉDITO
Laurent WALDVOGEL,
animateur du RLPE
Le
réseau
Lorrain s’est
engagé en
2014 dans
la nouvelle
démarche
de
la
chaîne régionale d’appui à la
création/reprise d’entreprises. Elle
en a intégré les nouvelles règles
de fonctionnement et achève sa
première phase de certification
en réseau, mutualisant ainsi les
bonnes pratiques des 12 pépinières.
Il souhaite que les relations entre
membres de la chaîne d’appui
puissent amener à une coordination
des actions visant à développer la

création d’entreprises en Lorraine.
Les pépinières membres du RLPE
sont également actrices dans le
dispositif NACRE, mais aussi ARDAN.
Enfin, elles échangent avec toutes
les pépinières de France par son
adhésion au réseau national ELAN.
2015 et 2016 seront des années
de grands changements avec la
naissance de la Grande Région
Alsace,
Lorraine,
ChampagneArdenne, des échanges ont lieu
avec nos confrères des 2 régions,
afin de préparer dès à présent ce
nouveau cadre de travail.
Continuons d'avancer ensemble,
pour toujours améliorer l'accompagnement des jeunes entreprises !

LE
RLPE
Élément moteur de la Chaîne régionale d’appui à
la création/reprise d’entreprises

Le réseau Lorrain des pépinières d’entreprises a participé depuis ses débuts
à la mise en place de la chaîne d’appui à la création/reprise d’entreprises.
Voulue comme un outil de
coordination de l’ensemble
des acteurs de la création
Vous voulez créer ou reprendre
d’entreprises
en
Lorraine,
une entreprise ?
elle est entrée dans une
nouvelle phase le 1er avril
Rése
au
Votre parcours démarre ici
2014, avec la mise en place
Contactez :
d’une organisation territoriale.
s
Toutes les pépinières ont été
CCI
Information
Chambres de Commerce et d’Industrie
associées à l’animation des
03 29 333 999
Conseils
territoires, et elles participent
ou
activement aux réunions.
4ecouv-ChaineAppui.pdf
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Chambres de Métiers et de l’Artisanat

03 87 668 668
pour les futurs artisans

Vous serez mis en relation

avec l’un des partenaires de la chaine d’appui
à la création et à la reprise d’entreprises.

un réseau de partenaires
pour vous conseiller

CRL Pôle Communication - DT 0369 -Illustration: Fotolia © Rudie

M

CM

t
en
em
nc
na
Fi

e
Aid

C

Expert

Les
pépinières
se
sont
également
vues
confier
la gestion d’une partie de
l’enveloppe du dispositif OFICE
destiné au financement de la
formation des futurs créateurs
ou repreneurs d’entreprises,
les premiers dossiers ont été
instruits à l’automne 2014
et certains ont même été
concrétisés depuis.
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OBJECTIF :

la satisfaction du client
Le
réseau
Lorrain
des
pépinières
d’entreprises
s’est engagé dans une
démarche de certification
métier selon la norme AFNOR
Marque NF Service "activités
de pépinières d’entreprises"
depuis 2013.
Seul
réseau
en
France
à
appréhender
cette
certification collectivement
et
non
individuellement
par entité, cette démarche
permet la mise en œuvre
d’une procédure qualité
commune sur l’ensemble
des 12 pépinières de Lorraine
que compte le réseau.
Un travail de fond a été
réalisé lors de nombreuses
réunions de travail qui ont
permis de partager mais
aussi de construire des
processus et des outils de
pilotage communs.
La dernière vague d’audit
s’est déroulée le 20 mai
dernier avec l’audit des
pépinières Synergie Lorraine,
de Bar Le Duc, de Stenay et
du RLPE.
Nous sommes actuellement
dans
l’attente
de
la
validation définitive de notre
certification par le comité
de certification AFNOR qui
devrait se réunir avant l’été.
La remise officielle devant
avoir lieu en septembre
prochain.

PORTRAITS D’ENTREPRISES
MENSETI

hébergée à l’Hôtel d’entreprises du Technopôle de
Forbach-Sud, habille toutes les carrosseries !
Le 1er juillet 2014, la société MENSETI
s’est installée dans un des sept halls de
l’Hôtel d’Entreprises du Technopôle de
Forbach-Sud. Gérée par un Allemand,
M. Schwalb, elle est spécialisée dans
l’habillage, la personnalisation et
la protection des carrosseries pour
véhicules et autres supports. "Nous
utilisons un film plastique adhésif",
explique la future associée de Gernot
Schwalb. "Nous proposons un choix
de coloris illimité".
Ce procédé est aujourd’hui recherché
par les concessionnaires automobiles
ou les sociétés de location de voitures.
Ce film permet de changer la couleur
de la carrosserie, de la personnaliser,
son épaisseur protège des chocs et
des griffures et sa pose est 50 % moins
chère qu’une peinture.
Dans l’atelier de la société MENSETI, on
ne traite pas uniquement l’habillage
des voitures. "Nous pouvons refaire
le revêtement entier d’un bateau, la
coque comme son aménagement
intérieur." La société est également
capable de recouvrir les parois d’une
cuisine. "Nous sommes également en
train de nous former pour un nouveau
marché, avec la pose d’un film spécial
anti-bactérien. Il peut par exemple
recouvrir les plateaux dans une
cantine ou les poignets dans les bus,
tous les supports où se développent

les bactéries." Installé à Spicheren
depuis une dizaine d’années, Gernot
Schwalb connaît bien le milieu de
l’automobile où il a longtemps été
salarié.
Quand l’idée lui est venue de créer
sa société d’habillage de véhicules, il
s’est naturellement tourné vers l’Hôtel
d’Entreprises de Forbach, proche de
chez lui, pour trouver un local adapté
à ses besoins. "Cet hébergement
nous permet de nous concentrer sur
le principal. Pour une jeune société,
c’est d’abord la recherche de
commandes."
Le créateur de MENSETI apprécie le
réseau professionnel et les conseils
que lui procure la société INTERFACES,
gestionnaire du site et représentée
par Laurent DAMIANI. "C’est une
valeur ajoutée de commencer ici",
commente son associée. Un jeune
de Behren a été recruté et formé
à la pose du film plastique. "Depuis
janvier 2015, l’activité est en plein
développement !"

SARREGUEMINES :

Sébastien EHRESMANN prend la suite de RUCON avec le soutien de C2E
La Société a été reprise en juin 2014 par
M Sébastien EHRESMANN ingénieur
ENSAM et ancien responsable de site
en Alsace.
L’entreprise est spécialisée dans
la réalisation et le montage de
ventilateurs industriels et équipements
acoustiques.

juillet 2014 et occupe actuellement
une surface de production de 700
m2. Un investissement immobilier est
prévu en septembre 2015 avec une
surface de production de 1800 m2.
Le dirigeant prévoit également la
création d’une nouvelle structure
spécialisée dans la fabrication

d’accessoires
de
ventilation
comme les manchettes, les brides,
les silencieux et capotage de
ventilateurs.
Une cellule R&D travaille actuellement
sur le développement de nouveaux
produits dans le domaine acoustique.

La gamme de produits couvre
l'ensemble des applications dans le
domaine industriel, notamment pour
les applications suivantes :
• Centrales électriques : ventilation
pour le refroidissement des turbines à
gaz
• Traitement de l’eau
• La filtration : cimenterie, sidérurgie
• Le séchage de produits alimentaires
La Société RUCON est sur le secteur
des ventilateurs industriels depuis de
nombreuses années. Elle est identifiée
sur le marché et possède une bonne
expérience de ses produits.
C’est un marché international avec
des clients de tous types puisque les
produits sont de petites et très grandes
puissances.
Certains
ventilateurs
peuvent atteindre une taille de 5m.
La Société a rejoint la pépinière
d’entreprises Espace Entreprises en

HOVERVIEW

Le drone s’installe à Bar le Duc
Julien
MULLER
a
intégré la pépinière
d’entreprises de Bar
le Duc le 9 mars 2015.
Son
entreprise
a
pour activité la prise
de vue aérienne au
moyen de drones
civils, la formation au
pilotage de drones,
mais également la
vente de drones.
Il
propose
ses
prestations
aux
collectivités, cabinets
de géomètre …

DERNIÈRES
ANIMATIONS
dans votre agenda

Avril 2015

REVUE DE PRESSE
PÉPINIÈRE D'ENTREPRISE DE MEXY
24/01/2015 | RÉPUBLICAIN LORRAIN

25 avril 2015 de 10h à 18h
Journée Portes Ouvertes à l'Hôtel
d'Entreprises du Technopôle de
Forbach-Sud
Mai 2015
7 mai 2015 à 8h30
Petit-déjeuner économique sur
le thème de la "responsabilité
civile et pénale des dirigeants
d’entreprise"
Eurodev Center Forbach
11 mai 2015
Atelier thématique : "Entreprise
en
difficultés
passagères,
comment rebondir…"
Pépinière de Bar le Duc
Juin 2015
4 juin 2015 à 18h30
Soirée consacrée à l'innovation
en Lorraine
Eurodev Center Forbach

DU TEXTILE DANS LES VOSGES !
EGD (Epinal - Golbey Développement)
a
accompagné ce projet, 12 salariés ont recréé
leur emploi avec une prévision de CA de 1.9 M€,
Anne ORIVEL a été élue gérante.
En septembre, K industrie dépose son bilan,
cette entreprise spécialisée dans le tissage avec
des savoir-faire spécifiques vient de se créer un
nouvel avenir avec Anne ORIVEL, Guillaume
KOHLER et M MARTINS et une dizaine d’ex
salariés qui ont créé une SCOP.
Un montage financier soigneusement préparé a
permis de faire accepter ce projet au Tribunal de
Commerce. Et, au mois de mars dernier, après
avoir bénéficié d’opérations de maintenance,
les métiers à tisser se sont remis à fonctionner.
Cette opération a bénéficié également d’un
fort soutien des élus de la Haute Vallée de la
Moselle.

RLPE

LE
SUPPLÉMENT
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ACTU
du réseau
PÉPINIÈRE
DE STENAY :
BIENVENUE
À THOMAS
CAMPONOVA,
NOUVEAU
DIRECTEUR
Après le départ
de Charly BECKER pour la Bretagne,
c’est Thomas Camponova qui
prend en main les destinées de SMD
Pépinière d’entreprises à Stenay.
Thomas a suivi une brillante formation
dans les Universités de Nice-Antipolis,
Aix-Marseille et Toulouse qui lui ont
donné de solides compétences en
économie, Intelligence économique
et Droit des entreprises. Il nourrit
déjà de nombreux projets dont

le développement de contacts
transfrontaliers en particulier avec
la Belgique toute proche. De quoi
dynamiser l’économie du Nord
Meusien à la grande satisfaction
de son Président et prédécesseur,
Stéphane PERIN.
Stenay dispose, depuis 1989, d'un
outil au service du développement
économique devenu le 5 juillet 2011,
SMD pépinière d'entreprises (pour
Stenay, Montmédy, Dun).
Décidée lors de l'élaboration du
premier plan de développement
local, l'association a été voulue au
service des entreprises, des porteurs
de projets et des collectivités. Elle
regroupe des entreprises locales,
les collectivités, et des institutions
spécialisées.
Depuis 1990, elle permet, outre le
conseil et l'accompagnement des
porteurs de projets d'entreprises,
l'hébergement d'entreprises et la
production de services administratifs
partagés.
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Visite de la pépinière technologique du Mont Bernard
Deuxième étape dans la découverte
de pépinières de la future grande
Région ALCA, la visite de la pépinière
technologique du Mont Bernard à
Châlons en Champagne a eu lieu le
15 juin en présence de René SILVESTRE,
Président du réseau national ELAN,
de nos confrères alsaciens et bien sûr
de nos hôtes champenois.
Comme à Strasbourg, les échanges
ont permis de découvrir les modes
de fonctionnement spécifiques à
la région Champagne-Ardenne,
et faire connaître aux Champenois
ce qui a été développé en Alsace
et en Lorraine.
René Silvestre a
rappelé le rôle
essentiel
des
pépinières dans
le renouveau de
l’économie,
ce
n’est pas moins de
8 000 entreprises
hébergées dans
les pépinières en
France et 20 à
25 000 emplois
par an. Mieux que

les entreprises du CAC 40 !
Incontestablement, les expériences
très diverses des 3 régions, vont
apporter
un
enrichissement
considérable à nos modes de
fonctionnement et des prestations qui
pourront être proposées aux créateurs
et aux territoires. Des rendez-vous
ont déjà été pris entre pépinières.
L’ensemble des participants a une
nouvelle fois montré sa volonté de
travailler ensemble dans le nouveau
périmètre des 3 régions.
Un grand merci à l’hospitalité des
Champenois !

De 60 à 150 m2 pour des ateliers,
ou des bureaux de 20 m² sont mis
à disposition des entreprises, qui
bénéficient en outre de services
partagés : accueil physique, courriers,
accès internet, bureautique et
informatique...
Cette structure, au fil des années, est
devenue un acteur incontournable
et reconnu au sein des réseaux
spécialisés d'appui à la création
d'entreprises en Lorraine et en Meuse,
et est devenue l'interlocuteur de
proximité pour tous les territoires du
Nord Meusien.
SMD pépinière d'entreprises est
également un outil au service des
collectivités, pour les projets de cellesci en direction du développement au
sens large : développement local,
contrats de développement avec
autres collectivités, programmes de
coopération cofinancés par l'Union
Européenne, animation économique
au sens large.

LA PÉPINIÈRE
de Commercy

Créée en 2014, la pépinière de
Commercy est un outil moderne
de 1 200 m2 découpée en 15
bureaux de 12 à 35 m2 et de 3
ateliers de 130 à 165 m2.
Elle est située à proximité du
centre-ville de Commercy, de
la gare SNCF et d'axes routiers
rapides. Vous pouvez relier les
principales villes de Lorraine
(Nancy, Metz, Bar-Le-Duc) en
moins d'une heure.
Elle accueille, héberge et
accompagne
les
créateurs
d’entreprise dans la construction
de leur projet en leur permettant
de réduire les investissements
de départ et les charges
d’exploitation. Elle offre des
services partagés, notamment
un accueil téléphonique et des
services personnalisés (assistance
administrative, affranchissement,
reprographie).
Contact : Noémie CHOPPIN
Tél. 03.29.90.48.00
E-mail : courrier@meuse.cci.fr

NOUVELLE
PÉPINIÈRE

de Synergie Lorraine
à Metz
Synergie
Lorraine
déploie
son savoir faire sur METZ, par
l’ouverture d’une nouvelle
pépinière au 11 Rempart St
Thiebault, idéalement située
entre la gare SNCF et le centreville de METZ.
Cette pépinière dédiée à
l’accompagnement
des
projets innovants est composée
d’une dizaine de bureaux ainsi
que d’un espace coworking de
40 m2 disposant des dernières
innovations, notamment de
la Média scape de Stell Case
favorisant le travail collaboratif.

LE
BENCHMARK
du RLPE
En constante recherche de nouvelles
prestations d’accompagnement au
profit de leurs hébergés, les membres
du réseau RLPE ont visité le Centre
Européen de recherches et de
formation aux arts verriers (Cerfav) de
Vannes-le-Châtel et plus précisément
leur FAB Lab le 16 février dernier.
Le concept de Fab Lab est né
de la contraction de fabrication
et laboratoire. C’est un lieu de
conception,
de
fabrication
d’éléments non disponibles dans le
commerce ou non accessibles.
Le Fab Lab du Cerfav est né en
septembre 2013. Il propose aux
entreprises
et
aux
particuliers
plusieurs services,
notamment :
• De se former à des logiciels libres
de conception,
• De fabriquer des prototypes en

matière plastique grâce à une
imprimante 3D
• De découper des panneaux de
bois
• De fabriquer des moules de façon
reproductible grâce à une fraiseuse
numérique
• De mettre en œuvre des circuits
électroniques dans le cadre de
prototype.
Cet outil collaboratif et de partage
pourrait idéalement être mis en place
au sein d’une pépinière d’entreprises
pour accompagner les créateurs
dans la conception et la fabrication
de leur prototype.
Une première expérience est en cours
sur le site de la pépinière de St-Diédes-Vosges, une seconde devrait voir
le jour en fin d’année sur le site de la
pépinière Synergie Lorraine de METZ.

En fin d’année, cet outil
devrait être complété par la
création d’un Fab lab de 200
m2 permettant aux créateurs
d’entreprise hébergés dans la
pépinière de pouvoir créer in
situ leur prototype.
L’inauguration de la pépinière
est prévue le mardi 22
septembre prochain à 17h.
Contact :
Hervé HOLZ
Tél. 03.87.52.31.87
E-mail : herve.holz@lorraine.cci.fr
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Journée Interrégionale des pépinières d'entreprises
La journée a débuté par la visite
d’une initiative de création récente
et financée par la CUS (Communauté
Urbaine de Strasbourg) à laquelle
est associée la pépinière de Haute
Pierre :

LE SHADOK
Dans ce lieu, artistes, chercheurs,
entrepreneurs,
étudiants
et
habitants se rencontrent autour des
changements que le numérique
apporte dans nos vies.
"Inventer, faire et partager" sont

les mots d'ordre de ce nouvel
équipement qui a ouvert ses portes
début 2015.
On y trouve des ateliers ouverts
aux petits et grands, curieux
et connaisseurs, un espace de
coworking
animé
par
Alsace
Digitale, des locaux pour chercheurs
et artistes en résidence, un Fab Lab
investi par AV.Lab, des expositions et
forums de différents formats.
Ses objectifs : favoriser la rencontre et
l'innovation croisée entre créateurs,
chercheurs, entrepreneurs et usagers
du numérique sous toutes ses formes.

Porté par la Ville et la Communauté
Urbaine de Strasbourg, le Shadok
occupe 2 000 m² dans l'entrepôt
Seegmuller sur la presqu'île Malraux.
Le Shadok est réparti sur 3 niveaux :
• Le rez-de-chaussée pour se
rencontrer avec un bar, un espace
de
convivialité
qui
accueille
des rencontres liées
ou non aux
nouvelles technologies, une vitrine
reliée à une boutique en ligne …
• Le 1er étage pour
transmettre et montrer :

fabriquer,

- Fabriquer et transmettre :

RÉUNION
INTERRÉGIONALE
DES PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES
C’est au PH8 site préfigurant
la
restructuration
de
l’ancien hôpital civil de
Strasbourg, qu’a eu lieu
cette première rencontre.

on y trouve un atelier permettant
d'accueillir
des
équipes
en
résidence et un FAB LAB avec
une équipe d'animation pour
permettre à chacun d'apprendre
à réaliser des prototypes ou des
petites séries à partir de machines
à commande numérique.
- Montrer :
des expositions et des évènements
de restitution des résidences, test
de nouvelles technologies par des
entreprises, restitution de concours
d'innovation, actions publiques,
nouveaux formats de rencontres
où des créatifs se retrouvent autour
de thématiques sociétales …

• Le 2ème étage pour le coworking et
la production audiovisuelle :
On y trouve la Plage Digitale avec
des postes de travail permettant
à des entrepreneurs de lancer leur
activité et de travailler ensemble, et
des studios de création permettant
de monter de la vidéo ou de travailler
le son.
A travers des actions régulières hors
les murs, le Shadok se déploie dans
les espaces publics de la presqu'île
Malraux et dans la ville, pour aller à
la rencontre des habitants.

Implanté dans le cœur
historique de Strasbourg,
le
PH8
héberge
des
entreprises
innovantes,
d’envergure Internationale
ou
régionale,
tournées
vers les biotechnologies,
le webdesign ou encore
l’imagerie médicale.
Ce
fut
l’occasion
de
connaître
les
modes
d'organisation
et
de
fonctionnement
de
chacun, de réfléchir sur la
place des pépinières dans
le cadre du regroupement
annoncé des régions et
d’être force de proposition
et être pro actif.
Chaque territoire est très
spécifique et ils souhaitent
garder
leur
autonomie
dans
leur
mode
de
fonctionnement.
Ils
sont
également
demandeurs
d’une
organisation,
de
la
coordination
du
réseau
Grande Région.
La
spécialisation
des
pépinières a été abordée
avec
des
pépinières
généralistes
et
des
pépinières spécialisées dans
l’innovation ainsi que
le
développement d’activités
complémentaires au sein
des pépinières.
Ils
veulent
maintenir et
la
proximité
universités.

également
développer
avec
les

Les besoins des créateurs
évoluent, notamment en
matière d’hébergement.

