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EDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent 
WALDVOGEL 

Animateur du RLPE 
 
 
 
 
L’année 2016 débute avec un changement majeur 
pour le développement économique avec un 
nouveau Conseil Régional, chef de fil en matière 
économique, qui regroupe désormais les 
territoires de Champagne-Ardenne, Alsace et 
Lorraine. 
Ce changement ne sera pas sans impact sur 
l’organisation générale du soutien à la création 
d’entreprise et donc, par conséquent, sur nos 
modes de fonctionnement et plus généralement 
sur la Chaîne Régionale d’Appui à la création. 
Notre reconnaissance au niveau national grâce à 
la première certification AFNOR obtenue par un 
réseau régional de pépinières en France, la 
notoriété croissante du réseau national ELAN, 
dans lequel nous sommes engagés, doit 
contribuer à consolider le concept de pépinière et 
son positionnement dans l’organisation d’une 
région en faveur des porteurs de projet, d’un 
meilleur accompagnement et d’une plus grande 
pérennité des entreprises, aux côtés de 
partenaires comme le réseau Initiative ou le 
réseau consulaire. 
Sachez qu’avec le soutien des pépinières 
lorraines membres du RLPE, c’est une entreprise 
qui se crée chaque jour, avec à la clé la naissance 
d’un emploi et demi ! 
Les actions que nous envisageons en 2016, en 
Lorraine pour le moment, tant en matière de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat des plus jeunes 
ou au niveau de la mise en place d’actions de 
formation permanente des responsables de 
pépinières, constitueront, nous en sommes 
persuadés, une contribution supplémentaire à la 
création d’un Réseau Régional des Pépinières 

d’Entreprises du Grand Est. 
Des échanges d’expérience ont déjà eu lieu entre 
les 3 régions à Strasbourg et à Châlons-en-
Champagne avec nos collègues et amis 
champardennais et alsaciens. La connaissance 
mutuelle permettra de diffuser les bonnes 
pratiques sur l’ensemble des territoires. 
La région Grand Est compte environ 45 pépinières 
d’entreprises pour près de 70 000 m² de locaux et 
plus de 600 entreprises installées. 
Malgré une grande diversité en termes de 
localisation, mode de fonctionnement, 
organisation régionale et mode de financement, 
elles ont toutes le même métier : 
Hébergement, Accompagnement ante et post 
création et plus généralement SERVIR la création 
d’entreprise ! 
 

Par leur positionnement particulier en amont et 
en aval de la création d’entreprise ainsi que leur 
fort ancrage local, elles ont un rôle d’animateur 
économique, de « catalyseur des énergies », voire 
de véritable « centre névralgique », contribuant à 
la consolidation du tissu économique local et 
régional, dont elles dépendent. 
 
 

Elles sont animées par la même passion 
commune : le développement économique ! 
Les pépinières constituent, par la mixité de leurs 
ressources, un modèle original de service public, 
soucieuses du rapport coût / efficacité, vigilance 
renforcée par la présence immédiate des 
bénéficiaires à savoir les créateurs d’entreprises. 
Ainsi, notre Réseau Lorrain des Pépinières 
d’Entreprises souhaite continuer, avec le 
regroupement des 3 Régions, à : 
 

- Participer avec nos collègues et aux 
côtés des élus régionaux à l’organisation 
du soutien à la création d’entreprise au 
sein de notre nouvelle Grande Région. 

- Aider à l’intégration des fonctions 
sensibilisation, financement, 
accompagnement, hébergement, suivi 
et développement aux côtés des autres 
réseaux. 

- Participer à la création de véritables 
indicateurs de performance des 
organismes. 

- Veiller à l’harmonisation du soutien 
entre les territoires. 

- Etre un véritable relais à l’échelle de 
bassin de vie de l’action en faveur de la 
création d’entreprise. 

- Accompagner davantage de créateurs 
afin d’en sécuriser le parcours et 
d’augmenter le taux de pérennité des 
entreprises créées. 

Jean Pierre FERRANTE   Laurent WALDVOGEL 

Président du RLPE       Animateur Régional RLPE 
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L’aboutissement d’une 
démarche « pionnière » 

en France : le RLPE certifié 
AFNOR  

 

Le RLPE (Réseau Lorrain des Pépinières d’Entreprises) 

composé de 12 pépinières d’entreprises a pour 

objectif d'organiser d’une manière globale la stratégie 

des pépinières de la région et de faire en sorte que 

les prestations des Pépinières apportées aux 

créateurs d’entreprises soient dans le respect du 

référentiel exigeant de la Norme NF X 50-770.  

Les pépinières ont vocation à accompagner, à 

héberger les entreprises quand elles le souhaitent, 

mais aussi  de promouvoir et développer l’esprit 

d’entreprise, et par là-même dynamiser le 

développement régional par l’éclosion de futures 

PME pérennes. 

                                                                                                                        

 

Le Président du 

RLPE Jean Pierre 

FERRANTE  insiste 

sur "ces enjeux 

capitaux pour 

l'ensemble des 

acteurs qui 

animent le réseau 

des pépinières". 

 

 

Si les pépinières étaient pour la plupart certifiées 

AFNOR NF X 50 770 depuis de nombreuses années, 

elles l’étaient par des démarches individuelles. 

A partir de 2012, le RLPE a engagé une démarche 

unique en France : la certification de l’ensemble du 

réseau afin de mettre toute son énergie à se 

structurer, se former et s’organiser. Il se donnera 

ainsi les moyens de proposer aux porteurs de projets 

et créateurs d’entreprises des prestations 

exemplaires, dans le respect de leur autonomie de 

gestion et de la confidentialité de leurs projets. 

Cette démarche a également pour but la 

mutualisation des bonnes pratiques des uns et des 

autres. 

L’opération s’est déroulée autour de 3 actions avec 

l’appui d’AFNOR: 

 l’accompagnement à la certification des 12 
pépinières,  

 la formation des responsables qualité des 
12 pépinières par AFNOR  

 et l’audit de certification des 12 pépinières 
via un site référent ADSN. 

 

Après près de trois années de travail en commun, la 

démarche s'est concrétisée, en septembre 2015, par 

l'obtention de la certification NF Service Pépinières 

d'entreprises pour l'ensemble du réseau RLPE.  

« C'est une première en France ! », comme le 

rappelle Pascal THOMAS, délégué région Est du 

groupe AFNOR.  La certification signale également 

l’engagement de tout un réseau de pépinières, riche 

de ses différences, véritable force dans le contexte de 

changement induit par la réforme territoriale.   

Laurent WALDVOGEL, Vice-président du RLPE insiste 

sur l’engagement que cette "certification entraîne 

pour chaque pépinière " sur plusieurs axes : 

 Contribuer au développement Economique 

et à l'aménagement du territoire ; 

 S'assurer de la viabilité du projet 

 Etre un lieu de vie et de partages 

d’expériences ; 

 Mettre à disposition les ressources 

optimisées en fonction du projet ; 

 Accompagner et aider à la prise de décision ; 

 Favoriser l'insertion dans l'environnement. 
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17 novembre 2015 : 
Remise de la certification 

AFNOR 
 

Après 18 mois de travail, les 12 structures du Réseau 

Lorrain des Pépinières d’Entreprises (RLPE) ont reçu la 

certification NF Service Activités des pépinières 

d’entreprises. Découvrez les témoignages de 

dirigeants de structures engagées, dans la durée, 

pour améliorer les services proposés aux créateurs 

d’entreprises. 

Le RLPE a sélectionné le groupe AFNOR pour aider les 

douze pépinières qui le composent à gagner en 

efficacité. D’octobre 2013 à mars 2014, leurs 

collaborateurs ont été accompagnés et formés pour 

mieux s’organiser et développer une culture du 

partage de bonnes pratiques au sein du réseau de 

pépinières. Toutes ont engagé une démarche 

d’amélioration continue de leurs services dont 

bénéficient, en moyenne, plus de 1 000 porteurs de 

projets pour 380 créations d’activités chaque année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 novembre 2015, les pépinières ont 

officiellement reçu leurs certificats NF Service. C’est 

une première en France pour un réseau régional de 

pépinières. Depuis, la réussite est collective : les chefs 

d’entreprises accompagnés et hébergés sont assurés 

que les animateurs de leur pépinière améliorent 

constamment la qualité de leurs prestations ; les 

acteurs publics bénéficient du dynamisme d’un 

réseau de pépinières plus que jamais lisible et 

mobilisé pour fournir des services efficaces aux 

acteurs économiques lorrains. 

Cette démarche innovante représente enfin un 

véritable atout vis-à-vis de l’ensemble des 

pépinières de la future Grande Région réunissant 

l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 
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Extraits des témoignages 

 

Laurent WALDVOGEL, vice-président du RLPE et 
directeur du CAREP : « Nous sommes davantage 
capables de transmettre des informations 
harmonisées sur nos activités et de nous projeter vers 
l’avenir en proposant des solutions sur mesure. » 

: «. 

 

Noémie CHOPPIN, responsable des pépinières de 
Bar-le-Duc et Commercy, CCI de la Meuse : « Nous 
sommes deux pour animer les deux structures : c’est 
peu mais avec l’organisation en place, nous arrivons à 
proposer une continuité des services. Par exemple, en 
période de congés, le livret que nous avons créé 
présente toute la vie de la pépinière, les codes d’accès 
aux serveurs, les consignes en cas d’alerte incendie, 
comment faire une facture, tenir à jour les noms des 
entreprises pour, s’ils évoluent, ne pas refuser un pli 
amené par un livreur… Bref, des choses simples, mais 
qui auraient été plus difficiles à réunir sans la 
démarche de partage générée par la certification du 
réseau » 

d 

Témoignage de Dominique WENDELS (Dirigeant de 
l’entreprise BTC-PE hébergée à EURODEV CENTER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie FREIHUBER, chargée de mission à l’ADSN, 
responsable qualité du RLPE et site référent de la 
démarche réseau : « Nous avons mis en place des 
audits blancs croisés entre toutes les pépinières. 
L’idée est qu’un animateur évalue une pépinière 
voisine, pour être prêt le jour du véritable audit. 
C’est un point essentiel : toutes les structures 
gardent leurs spécificités. La démarche mutualisée 
ne gomme à aucun moment l’ADN de chacune. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent DAMIANI, directeur d’EURODEV CENTER - 
Forbach : « Échanger avec les collègues permet 
simplement de savoir si on est toujours dans le coup. 
Cette démarche continue est réellement valorisante : 
l’opération collective puis la certification ont été un 
point de départ pour tout le monde. Aujourd’hui, 
notre manuel qualité est à disposition du public. Nous 
sommes cohérents et transparents avec nos clients et 
nos partenaires. » 

 

Source : LE MAG AFNOR 
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ELAN, ancrage national 
des pépinières 
d’entreprises 

 

ELAN est depuis plus de 20 ans l’association 

représentant le « Réseau National des Pépinières 

d’Entreprises ». 

Malgré d’excellents résultats, il est clair que nos 

pépinières ont un réel besoin d’être mieux connues et 

encore plus reconnues, afin de mieux s’imposer 

comme des acteurs incontournables de notre 

système économique et social, ce qui est loin d’être le 

cas.  

ELAN représente 440 pépinières qui hébergent et 

accompagnent 8 000 startups qui créent 20 à 25 000 

emplois par an, de la richesse, de la croissance, de 

l’innovation et sont autant de porteurs d’espoir et 

d’avenir.  

Les projets d’ELAN : 

 

1. La plateforme SYNINTRA  

 

 

 

 

Pour être capable de faire valoir notre réseau et nos 

actions, faut-il encore que notre réseau vive et existe. 

Or aujourd’hui force est de constater qu’à l’époque 

des réseaux sociaux nos 8 000 startups ne sont pas 

connues, ne se connaissent pas, ne communiquent 

pas, ne collaborent pas. 

 

 

C’est dans ce but qu’une startup de la Pépinière 27 

« Les Fantastiques » a conçu la plateforme SYNINTRA 

(Synergies-Intranet) qui permet de façon simple, une 

communication « par étages » : 

- Au niveau local 

- Au niveau d’un réseau constitué 

- Au niveau national 

 

ELAN dispose de la « jouissance exclusive » de 

SYNINTRA sans avoir à en financer la conception et 

contrôle de ce fait l’utilisation (entre autres 

commerciale) qu’en fera « Les Fantastiques » pour 

amortir ses investissements. Cela permet et 

permettra à nos pépinières et nos startups de ne pas 

avoir à payer pour l’utilisation de cette plateforme 

(ceux qui ont essayé de créer un outil de ce type 

savent ce que cela coûte !). 

210 pépinières ont déjà adhéré à la plateforme 

SYNINTRA. Cela représente plus de 2 000 startups 

connectées entre elles.  

Mais il faut aller plus loin et plus vite car cet outil et 

son existence même sont et vont être un élément 

fondamental de la démonstration de notre existence, 

de notre utilité, autant pour le fonctionnement de 

notre réseau, en valorisant la qualité du service que 

nous offrons à nos entreprises hébergées et enfin 

montrer à l’extérieur ce que nous sommes et la 

force que nous représentons. 

Il sera à l’évidence l’élément essentiel du 

fonctionnement de toutes nos actions en tant 

qu’outil de communication pour les salons, le projet 

Lunéville, le GCNI et tout ce que nous développerons 

demain. 

2. Grand Est Innovation :  

Le projet Lunéville fait suite à notre précédent 

partenariat avec le CNAM sur le GCNI. Il s’agit d’une 

journée de rencontres grand public, qui vise à 

organiser un événement innovant et culturel dans un 

lieu patrimonial emblématique : le Château de 

Lunéville, en faisant cohabiter plusieurs découvertes, 

créant une offre inédite alliant la famille et le 

divertissement : 

- La puissance du lieu et ses caractéristiques (visite 

audio-guidée) ; 
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- La présentation de jeunes entreprises et de leurs 

innovations ; 

Pour ce projet, le CNAM régional s’appuie sur le 

réseau professionnel SYNINTRA. 

 
Organisation de la journée « Le CNAM présente ses 

lumières au Château de Lunéville » en Juillet 2016. 

Tel un salon, 60 à 80 JEI de la Région lorraine 

possèderont un stand de 15 - 20 m² au sein du 

château et son parc, pour présenter leur 

innovation/produit/service au grand public, mais 

aussi investisseurs et partenaires potentiels. 

Il s’agira essentiellement de monstrations et de 

démonstrations, aucune vente directe ne sera 

effectuée, mais des commandes pourront être faites. 

3. « Viva Technology » 

Autre projet que nous avons aussi conçu et que nous 

réaliserons avec le groupe « Les Echos » qui a créé le 

« Salon des Entrepreneurs ».                           

Il s’agit de créer le premier salon où les startups 

seront présentées par Villages, représentant tous les 

domaines couverts par nos Pépinières (au moins 1/3 

devront venir de l’étranger). Tous les acteurs 

partenaires de la création d’entreprise seront 

présents (banques, experts-comptables, assurances, 

télécommunications, partenaires publics et privés, 

investisseurs…). 

 

Ce salon sera organisé autour de quatre thèmes : 

 

 Faire connaître les startups ainsi que les 

structures qui les accueillent et les 

soutiennent (ville, conseil régional, 

pépinières, réseaux régionaux…)  

 

 Créer un grand espace de recrutement 

pour les startups 

 

 Créer un grand marché de la levée de fonds 

 

 Etre une vitrine pour les journalistes et les 

décideurs 

Ce salon aura lieu du 30 juin au 2 juillet 2016 à Paris, 

vraisemblablement à la Porte de Versailles (sur 

environ 40 000 m²) et aura pour vocation de se 

démultiplier ensuite en Province.  

Les startups auront à payer moins de  400 € pour 3 

jours de salon. Elles devront poser leur candidature et 

seront ensuite sélectionnées. Il va de soi que les 

pépinières membres d’ELAN auront des conditions 

privilégiées. 

 

4. Reconduction du GCNI (Grand Concours 

National de l’Innovation) 

 Après une première version réussie avec le CNAM au 

musée des Arts & Métiers, SYNINTRA reconduit le 

GCNI en 2016 pour une seconde édition avec la 

Société Nationale d’Encouragement pour l’Industrie 

Nationale 

 

 

 

« Nos Pépinières ont un bel avenir mais il 

n’appartient qu’à nous de le construire. » 

JF LECOMTE d’après René Silvestre – Président 

d’ELAN « Réseau National des Pépinières » 
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Rencontre des 
Pépinières d’entreprises 

des Régions Alsace, 
Champagne-Ardenne, 

Lorraine 
 

Avec la fusion des 3 régions représentant 10 

départements, ce n’est pas moins de 45 pépinières 

qui sont recensées. Un même métier et une même 

préoccupation les réunissent : le créateur 

d’entreprise. Les mêmes prestations 

d’hébergement et d’accompagnement ante et 

post-création. 

Un positionnement clair dans l’appui 

à la création / reprise d’entreprise 

L’apparition des métiers d’aide à la création 

d’entreprise a favorisé l’émergence de nombreux 

acteurs. Or, avec leur multiplicité, les porteurs de 

projets et créateurs d’entreprises ont du mal à se 

repérer.  

C’est dans ce contexte que les pépinières 

d’entreprises membres de la présente association 

souhaitent faire reconnaître leur concept reposant 

sur l’aide au montage de projet, 

l’accompagnement et le suivi des entreprises en 

phase de démarrage, l’hébergement, la mise à 

disposition de services partagés et la mise en 

relation avec un réseau de partenaires et d’experts  

Elles souhaitent participer plus généralement au 

développement économique et au rayonnement 

de leurs territoires respectifs et de leur Région 

Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine en 

favorisant la création et la pérennisation des 

entreprises.  

 

La pépinière, véritable 
outil de développement 

des territoires ! 
 

Principaux objectifs du réseau 
 

 Favoriser la création d’activités 
économiques en région Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine à travers 
les outils orignaux que sont les 
pépinières d’entreprises, 

 Promouvoir l’image de la création 
d’entreprise en région Alsace 
Champagne Ardenne Lorraine et à 
l’extérieur,  

 Représenter les pépinières auprès des 
instances régionales, nationales et 
internationales, 

 Améliorer les services rendus aux 
créateurs par la mise à disposition des 
services propres à chaque pépinière à 
l’ensemble du réseau, 

 Assurer un échange d’information entre 
les pépinières, 

 Participer à la réflexion et à l’élaboration 
de nouveaux services pouvant être 
rendus aux créateurs, 

 Organiser des actions de formation 
auprès des animateurs de pépinière de la 
région Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine, 

 Constituer un observatoire régional de la 
création d’entreprises, et pour cela 
effectuer un suivi quantitatif et qualitatif 
au niveau de la création d’entreprises et 
des créateurs,  

 Faire respecter la charte des pépinières 
d’entreprises telle que définie à l’article 3 
des présents statuts, 

 Participer à l’étude de faisabilité et à 
l’agrément de nouvelle structures de 
type pépinière en région, 

 Participer directement ou indirectement 
à toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet 
et favorisant la création d’activités en 
région Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine. 
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Une pépinière d'entreprises est un outil de 

développement pour la création d'entreprises et 

d'emplois. C’est une structure d'accueil, 

d'hébergement et d'appui aux porteurs de projets 

et aux créateurs d'entreprises. Son rôle est de 

faciliter le démarrage et le développement des 

entreprises par une aide axée sur la mise à 

disposition : 

 d'un immobilier adapté, offre de locaux et 

loyers accessibles, 

 de services généraux à coûts partagés, 

 d'une animation économique. 

La pépinière d'entreprises est un outil de 

développement économique local. Elle offre un 

soutien au porteur de projet et au créateur 

d'entreprise jusqu'au développement de 

l'entreprise et son insertion dans le tissu 

économique. 

En 2015, 12 pépinières d'entreprises maillent le 

territoire lorrain pour en assurer un dynamisme 

économique global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 12 établissements forment le Réseau Lorrain 

des Pépinières d'entreprise ( RLPE )  Moselle :  

 Synergie Lorraine ( Florange, Metz, 

Sarrebourg et Yutz ) 

 Eurodev Center à Forbach  

 Espace Entreprise à Sarregueminnes  

Meurthe et Moselle :  

 CCAL à Mexy  

 ADSN, Neuves Maisons et Allain 

 CAREP à Pompey  

 Promotech à Villers lès Nancy  

 HOMEGAL à Joeuf  

Meuse :   

 SMD Pépinière d'entreprise  Stenay  

 Pépinière de Bar le duc et Commercy  

Vosges : 

 EGD Développement à Epinal  

 Pépinière de Saint Dié à St Dié des Vosges 
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Julien GOTTINI 
d’Homégal à la Légion 

d’Honneur 
 

A l’aube de ses 80 printemps, Julien GOTTINI vient 

d’être décoré de la Légion d’Honneur. Une fierté 

pour cet Homécourtois d’adoption, sidérurgiste 

jusqu’à ses 50 ans : à l’heure de la retraite, Julien a 

choisi de se consacrer aux autres. Aux personnes 

handicapées d’abord, au tissu économique ensuite. 

C’est là qu’il s’est véritablement épanoui, là aussi 

qu’il a mérité cette vénérable distinction. 

Discret. C’est l’adjectif qui vient aussitôt à l’esprit 

lorsqu’on évoque Julien GOTTINI, sa mince 

silhouette et son verbe mesuré. Discret, mais aussi 

humble. Pas question de plastronner pour une 

décoration : “C’est un véritable honneur, une 

sacrée surprise… Je ne m’y attendais pas”. La 

nouvelle de sa mise à l’honneur, sa fille Patricia la 

lui transmet le 14 juillet dernier. “Je n’étais pas au 

courant !” Premier sentiment de ce fils d’immigrés 

italiens trop tôt partis (Julien avait 12 ans à leur 

décès) : “J’ai pensé à mes parents, à leur fierté s’ils 

avaient été là pour voir ça”.  

Car si Julien, président de la Pépinière 

d’Entreprises Homégal et de la Plateforme 

Initiative Bassins de Briey-Orne, a consacré sa 

seconde vie professionnelle au développement 

économique, la famille n’est à n’en pas douter ce 

qui, pour lui, demeure le bien le plus précieux. 

“Avec mon épouse, nous avons élevé nos trois 

enfants avec l’ambition de les accompagner 

jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle (et 

au-delà !)” Mission accomplie. C’est maintenant 

pour ses six petits-enfants que Julien scrute 

l’avenir : le monde du travail a changé, nul n’est 

mieux placé que lui pour le mesurer…  

En octobre dernier, c’est des mains du secrétaire 

d’Etat au budget, Christian ECKERT, qu’un Julien 

“satisfait, comblé et très ému” recevait sa 

décoration. Christian ECKERT a eu cette belle 

formule : « Est-ce l’homme qui méritait d’être 

distingué ou est-ce la Légion d’honneur qui 

méritait Julien GOTTINI ? Au sein d’un centre 

culturel Pablo-Picasso comble, rassemblant amis, 

famille et partenaires du secteur économique, 

Julien GOTTINI se demandait encore ce qu’il avait 

pu faire “pour mériter telle distinction” ! La liste 

est pourtant longue : en 1993, Homégal voit le jour 

grâce aux volontés conjointes de représentants de 

la société civile et d’élus du territoire, “parce 

qu’une entreprise créée sur deux ne fêtait pas son 

5éme anniversaire faute d’accompagnement”.  

Quant à la devise d’Homégal, elle n’a pas changé 

depuis lors : “Pour gagner la bataille de l’emploi, il 

faut non seulement susciter des vocations 

d’entrepreneurs, mais aussi accroître leurs chances 

de réussite par l’accompagnement”. En 22 ans, 

inutile de dire que les appuis ont été légion  : 1 731 

créateurs d’entreprises accompagnés, créant au 

démarrage plus de 3 000 emplois.  

Cinq ans après la pépinière, au tour de la toute 

première Plateforme de Lorraine de voir le jour. 

Parce que créer de l’activité nécessite des fonds, 

Julien et son équipe imaginent cette structure 

accordant des prêts d’honneur à taux zéro. Ils sont 

nombreux, ceux qui gagnent aujourd’hui leur vie 

grâce à ce dispositif. Reste que c’est demain qui 

inquiète Julien : “parce que les politiques en 

direction du développement économique 

changent, et pas nécessairement dans le bon 

sens. Le bilan des pépinières est des plus 

honorables. Il ne s’agirait pas de détricoter le 

travail accompli durant 25 ans !”  

A 80 ans, Julien n’a toujours pas perdu l’envie 

d’avancer, de faire avancer ses concitoyens. Ni 

celle de « chatouiller » les décideurs en leur 

rappelant quelques vérités !  
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Inauguration du FABLAB 
VOSGES à St-Dié-des-

Vosges le 16 novembre 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Récemment constitué, le FabLab Vosges aide à 

passer rapidement du concept au projet en 

mettant à la disposition des innovateurs les 

moyens techniques et l’appui nécessaire pour 

expérimenter rapidement et simplement  leurs 

idées. 

L’association est née du constat 

qu’un FabLab permet à des entreprises et des 

créateurs d’entreprises de concrétiser des projets 

rapidement et à coût abordable. Il s’adresse 

également au grand public (artiste, bricoleur du 

21e siècle, designer, étudiant…) désireux 

d’expérimenter et d’enrichir leurs connaissances 

pratiques en CFAO, en électronique, et en design 

produit. 

L’association « FabLab Vosges » accueillera des 

entrepreneurs, des créateurs et des créatifs 

souhaitant échanger et concevoir des produits 

innovants, non pas seul, mais grâce à des échanges 

t en participant à une intelligence collective 

construite par une communauté internationale. 

Évoluer dans un FabLab offre un libre champ 

d’expérimentation et de formation où il est 

possible d’oser. 

L’ouverture d’un FabLab sur le territoire de Saint-

Dié-des-Vosges apparaît aujourd’hui comme 

une évidence. En effet, il permettra à des publics 

techniciens, cadres, jeunes diplômés, etc., de venir 

s’exercer, se former et sortir de leur solitude pour 

y retrouver des entrepreneurs motivés et capables 

de les aider à travers leur réseau notamment.  

Cet outil FabLab, permettra également chaque fois 

que l’occasion se présentera, de sensibiliser de 

jeunes publics, collégiens, lycéens, étudiants de 

venir s’essayer sur ces machines à commandes 

numériques ultra modernes. 

Hébergé au sein d’une pépinière d’entreprises, un 

Laboratoire de Fabrication numérique est 

une chance inouïe pour ses créateurs 

d’entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FabLab Vosges permettra, d’attirer sur notre 

territoire, des projets de plus en plus innovants 

pour lesquels, utiliser des outils numériques 

(impression 3D, usinage, modélisation 3D, objets 

connectés…) est devenu incontournable. Véritable 

tremplin du développement de produit, le 

FabLab est un puissant accélérateur de projet.   

Le 16 novembre dernier, le FABLAB a été inauguré 

sous la présidence de David VALENCE - Maire de 

Saint-Dié des Vosges,  et en présence de 

Gérard CHERPION, Député des Vosges, Gérard 

CLAUDEL Président de la CCIT des Vosges, Jean-

Marie LALANDRE Conseiller régional, Sylvain 

JACOBEE - Directeur général de la CCI, 

Olivier CASPARY - Directeur de l’IUT et de Nelly 

GAXATTE MANDRAY Présidente de la Pépinière de 

St-Dié et sa Région. 

Nicolas BABEL 

Président du FABLAB VOSGES
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TECHNIC MEDICAL 
s’installe à 

Sarreguemines 
 

 

 

 

 

Hébergée depuis novembre 2015 à la pépinière 

d’entreprises Espace Entreprise, l’entreprise 

Technic Medical fondée par M. Jacques Guy 

SCHNEIDER a vu le jour en 1980. Suite au départ à 

la retraite de l’ancien PDG en 2014, l’entreprise a 

été reprise par M. Jérémie HETTINGER jusqu’alors 

salarié de la structure.  

L’entreprise est spécialisée dans la vente et la 

fourniture de matériel médical à destination des 

hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et clients 

particuliers pour la partie hospitalisation à 

domicile. L’entreprise assure également le SAV et 

la maintenance du matériel vendu ou mis à 

disposition. La spécificité de Technic Médical est 

que l’entreprise travaille avec plus de 500 

fournisseurs, dont la majeure partie est située sur 

l’hexagone. 

Les anciens locaux devenant trop exigus, le chef 

d’entreprise a décidé de s’implanter à 

Sarreguemines et bénéficier de l’accompagnement 

et des services de la pépinière. Cinq personnes 

sont actuellement salariées de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 ECG Haute technologie 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 transfert de personnes 

 

 

Figure 3 Pousse-seringues 
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La société 
Matérielincendie.fr 

hébergée à la pépinière 
d'entreprises de Stenay 

 
 

Olivier BERTRAND - jeune entrepreneur - s'appuie 

sur SMD Pépinière d'entreprise pour créer et 

développer sa troisième société dans le domaine 

de l'incendie et de la sécurité. 

M. BERTRAND est déjà gérant de deux sociétés sur 

Longwy, l'une est un centre de formation pour 

adultes dans le domaine de la sécurité et du 

secourisme, tandis que l'autre s'occupe de la 

vérification, de la maintenance, de l'installation et 

de la vente d'organes de sécurité incendie comme 

les extincteurs, les défibrillateurs, et autres 

alarmes incendies.  

Cette troisième société dont le nom commercial 

est matérielincendie.fr propose de la vente en 

ligne sur internet. Il y a une forte motivation pour 

développer les activités sur les pays frontaliers 

(Luxembourg, Allemagne, Belgique ).  

La jeune société dispose chez SMD Pépinière 

d'entreprises d'un atelier de 75 m² qui lui permet 

d'avoir un lieu de stockage et un bureau pour gérer 

le volet administratif, ainsi que des services 

partagés.  

 

 
La Souris s’installe à EGD 

 

La Souris est une agence web à Epinal créée le 1er 

juillet 2015 par Nicolas PIERSON. 

La Souris propose la réalisation et la maintenance 

d’applications web et mobiles, de sites internet 

vitrines et e-commerce. 

Parmi ses clients actuels on trouve :  

 la Ligue de l’Enseignement - Fédération 

des Vosges,  

 le Comité Départemental d’Accès au Droit 

des Vosges, 

 le cabinet d’avocat Lorraine Défense & 

Conseil à Epinal, 

 

 l’Association pour la Prévention 

Spécialisée du Nord à Lille, 

 la microbrasserie Monkey Monk à 

Bruxelles. 

Pour en savoir plus consultez le site web de la 

souris : www.agenceweb-lasouris.fr 

Et pour contacter Nicolas PIERSON : 

contact@agenceweb-lasouris.fr 

Téléphone : 06.95.61.18.95 

  

http://matérielincendie.fr/
http://www.agenceweb-lasouris.fr/
mailto:contact@agenceweb-lasouris.fr
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Dans la presse : Synergie Yutz accueille M-Optics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evénements  

 

Voici les prochains évènements organisés à 

EURODEV CENTER au cours du 1
er

 semestre 2016 : 

 

05/02/2016 à 8h30: Petit-déjeuner économique 

organisé en partenariat avec le cabinet FIDAL sur le 

thème : « Quels contrats choisir pour optimiser le 

management de votre force de vente ? » 

 

 

 

17/03/2016 à 18h00 : Conférence organisée en 

partenariat avec ECTI Lorraine sur le thème : « La 

sécurité, c’est aussi le capital de votre entreprise : 

comment le protéger ? » 

 

17/06/2016 de 10h00 à 18h00 : Journée Portes 

Ouvertes. 

 

Au CAREP : Le Lundi 29 janvier 2016 à 18h00 le 

thème du club créateurs organisé par CAREP et 

IVL : La médiation, Résolution des conflits avant les 

tribunaux animé par Claude PERETTE et Didier 

Apostolo de l’association CIMAE, Centre 

Indépendant de Médiation, d’arbitrage et 

d’Expertise.



 

 

 


