Forbach et sa région

Samedi 23 Mai 2015

Conférence :
de Lor à Alca
En France, la mise en place de la nouvelle organisation
territoriale génère de nombreuses discussions et interrogations. Pour les entreprises et organismes de Sarre, passer
d’une région Lor à une région Alca suscite également des
questions et développe de nouvelles perspectives en matière
de coopération transfrontalière.
C’est pour répondre à ces interrogations que le Club des
affaires Saar-Lorraine et la IHK Saarland (Chambre de commerce et d’industrie de Sarre) organisent une conférence sur le
thème "De Lor à Alca : de nouvelles perspectives pour la Sarre
et la Grande Région ?"
Les intervenants seront Patrick Schalck, directeur régional
de la Coopération transfrontalière et des affaires européennes
à la CCI d’Alsace, et René Meier, coordinateur du Pilier
Economie de la Région métropolitaine trinationale du Rhin
supérieur
La conférence se déroulera le mercredi 27 mai, à 18 h, à la
IHK Saarland, Franz-Josef-Röder-Strasse 9, 66119 Sarrebruck.
Elle est ouverte aux non-membres du Club. Inscription
o bl i g at o i re pa r ma il : info @ club a f fa ire s. d e, t él .
06 08 75 12 23.

NÉCROLOGIE
Mme Anna Margheritis
PETITE-ROSSELLE.- Mme
Anna Margheritis, née Klein, est
décédée à Petite-Rosselle le
21 mai, à l’âge de 83 ans.
Née le 21 avril 1932, à Morsbach, elle avait trois enfants,
Viviane, Françoise et Étienne,
était six fois grand-mère et six
fois arrière-grand-mère.
La défunte résidait dans la
localité, au 47, rue de la Fontaine, avant de se retirer à la
maison de retraite Les Peupliers,
dans la commune.
Les obsèques seront célébrées
ce mardi 26 mai, à 14 h 30, à l’église Saint-Sauveur de Morsbach,
suivies de l’inhumation au cimetière de Morsbach.
Nos condoléances à la famille.

Mme Valérie Cherrier
STIRING-WENDEL.- Mme
Valérie Cherrier, née Engbarth,
est décédée à l’hôpital de Mercy,
le 21 mai à l’âge de 45 ans.
Elle était l’épouse de M.
Daniel Cherrier, mère de deux
enfants, Jonathan et Mélanie, et
avait deux petits-enfants,
Nathan et Élisa.
Membre des Fétards de Stiring-Wendel, la défunte demeurait dans la localité, au 3, rue
Victor-Hugo.
Les obsèques seront célébrées
ce mardi 26 mai, à 14 h 30, à
l’église protestante de StiringWendel. Selon sa volonté, son corps sera incinéré. Nos condoléances à la famille.

LOISIRS

pêche à hundling

20 anniversaire
des Fines Gaules
de la Bruehl
e

Le 14 juin prochain, à l’étang de
la Bruehl à Hundling, les Fines
Gaules de la Bruehl fêteront leur
20e anniversaire et le 15e anniversaire du jumelage avec leurs voisins de Püttlingen (Sarre). La
matinée démarrera avec l’accueil
des officiels et les discours de
bienvenue. Puis historique du
club avec apéritif concert de l’harmonie municipale. Au menu du
repas, les intéressés pourront
déguster du sanglier à la broche,

garnitures, fromage, glace au prix
de 15 € pour les adultes, 7 € pour
les enfants de 6 à 12 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans. L’aprèsmidi sera consacré à une animation folklorique de la troupe des
Liserons, et à une initiation à la
pêche pour les moins de 16 ans.
Renseignements et inscriptions : André Hofbauer au
03 87 02 53 83, Emmanuel Bourneuf au 03 87 02 05 33 ou Daniel
Prinz au 01 76 695 23 221.

ÉCONOMIE
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sur la zone industrielle du carrefour de l’europe

L’entreprise BTC-PE
vole de ses propres ailes

FOR
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VU ET ENTENDU

Un tremplin
pour Marine

L’entreprise BTC-PE, spécialisée dans le matériel électrique, s’est installée dans ses propres locaux après six années
passées à la pépinière d’entreprises Eurodev Center. Elle est prête à croître sur le ZI du carrefour de l’Europe.

P

atron de BTC-PE (Bureau
technique et commercialProduits électrotechniques), Dominique Wendels
vient d’emménager sur la Zone
industrielle du carrefour de
l’Europe. « J’ai acheté cet
entrepôt de 630 m, tout neuf »,
indique-t-il, heureux de sa
nouvelle adresse, rue Cugnot à
Forbach. « C’est un tournant
pour l’entreprise, qui va maintenant voler de ses propres
ailes », souligne ce Forbachois, qui a fait ses premières
armes à la pépinière d’entreprises Eurodev Center.

Six ans
en pépinière
« Je suis resté six ans làbas. » Le temps de bien stabiliser sa société. « On a basculé
notre activité dans ce nouveau
bâtiment le 1er mai dernier. Il
y a encore pas mal d’aménagements à réaliser, mais cela se
fera petit à petit. Doucement,
mais sûrement », note Dominique Wendels, pondéré de
nature.
Pour Laurent Damiani, directeur de l’Eurodev Center, cette
installation de BTC-PE dans
ses propres locaux représente
une belle réussite économique. « L’objectif de la pépinière
est atteint, puisque la vocation
de ce type de structure est de
donner un élan aux entreprises
pour qu’elles puissent prendre
leur envol et pérenniser leurs
activités sur le territoire de
l’agglomération de Forbach. »
Résidant de la pépinière
d’entreprises depuis 2009,
Dominique Wendels a pu y
prendre son temps pour y
développer son affaire. Tout
en étant accompagné par le
directeur. « Nous y disposions
de bureaux, d’un atelier, mais
aussi d’un suivi », dit-il, vraiment satisfait de l’expérience.
Un tremplin.

Prêts à faire
plus de chiffres
« J’ai créé mon entreprise en
2005 et j’ai d’abord travaillé
tout seul chez moi pendant
quatre ans, rappelle Dominique Wendels, ingénieur en
é l e c t r o n i qu e t e ch n i qu e ,
diplômé de l’Isfates de Sarrebruck. Je me suis installé dans
les locaux de l’Eurodev Center
quand j’ai recruté mon premier

Marine Lo Iacono.
Dominique
Wendels
(à gauche),
gérant de
BTC-Produits
électrotechniques,
a emménagé
avec son
équipe dans
de nouveaux
locaux, acquis
sur la zone
industrielle
du Carrefour
de l’Europe.
Il est resté
six ans à
la pépinière
Eurodev
Center,
dirigée par
Laurent
Damiani,
avant de
prendre son
envol.

C’est un bas de laine appréciable pour démarrer des études
supérieures. Marine Lo Iacono,
élève en Terminale scientifique
au lycée Jean-Moulin, vient de
remporter une bourse de
5 000 €. Elle est la lauréate
nationale du concours
Tremplin Prépabac.
Prépabac, ce sont des ouvrages
d’annales publiés par Hatier.
C’est en surfant sur le site
internet de cette maison
d’édition que la Forbachoise de
17 ans a pris connaissance du
concours. « Il fallait présenter
son projet d’avenir à travers
différents supports. J’ai envoyé
des vidéos, réalisé un entretien
avec un mathématicien, rédigé
une nouvelle sur la géométrie
différentielle, mis au point une
application sur Androïd pour
coder les SMS. »

Devenir enseignantechercheuse
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salarié. »
Depuis, BTC-PE est montée
en puissance, d’année en
année, avec un effectif actuel
de cinq personnes.
« Le déménagement s’est
bien passé. Maintenant nous
sommes prêts à faire plus de
chiffres, à trouver une organisation commerciale »,
annonce Dominique Wendels,
espérant créer un ou deux
emplois supplémentaires très
rapidement.
« Pour l’instant, notre chiffre
d’affaires annuel est de
500 000 euros et il augmente
de manière régulière », précise
le dirigeant, qui projette de
diversifier ses activités. « Je
souhaite rentrer sur le territoire
français de manière plus stable
et me développer à l’international. Nous avons notamment
des pistes en Algérie. »
BTC-PE exporte déjà son
matériel électrique vers la
Tunisie, la Roumanie, la Russie, le Luxembourg, la Belgique.

Spécialiste du matériel électrique
pour professionnels
BTC-PE (Bureau technique et commercialProduits électrotechniques) est spécialisé
dans le domaine du matériel électrique
(conception et fabrication). « Nous sommes
des électriciens, mais uniquement pour
l’industrie. Pas pour le résidentiel », précise
le gérant, Dominique Wendels, ingénieur de
formation.

Fournisseurs des industriels
« Nous ne travaillons qu’avec des professionnels. Notre spécialité est le raccordement électrique et l’étanchéité. Nous fabriquons et commercialisons des boîtes de
jonction, de dérivation ainsi que des trousses
et des gaines thermorétractables qui permettent de reconstituer un câble dans l’urgence.
Nous utilisons trois techniques d’étanchéité :
la résine, le gel et le thermorétractable. »
L’entreprise fournit les distributeurs en
électricité et les grands installateurs nationaux.
« Nous développons aussi des produits

Josette BRIOT.
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Les écoliers à la Nuit
des musées

Les écoliers ont présenté leur production, une lampe imaginaire, devant un public d’adultes
ravis au musée des Faïences de Sarreguemines. Photo RL

Les élèves de l’école maternelle accompagnés de leurs
parents se sont rendus au musée
des Faïences de Sarreguemines
pour participer à la Nuit des
musées.
Leurs enseignantes les attendaient sur place. Après un goûter et un petit discours qui marquait le lancement officiel de la
Nuit des musées, les écoliers
ont présenté leur production
devant un public d’adultes ravis.
Ils ont expliqué leur démarche, les matériaux utilisés et la
chronologie de la réalisation de
leur production collective. « La
fabrication de cette lampe imaginaire est un projet d’une année
scolaire qui s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et
culturelle. Après une visite
découverte au musée de la
Faïence et l’étude d’une lampe à

huile, les élèves sont devenus
médiateurs au musée. Ils étaient
fiers de prendre la parole devant
les visiteurs du musée », confie
la directrice, Céline Plontz-Margherita.
Avec sa collègue,
Mme Michel, elles se sont
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réjouies de l’investissement des
parents dans ce projet.
La production des écoliers est
visible durant quinze jours au
musée de Sarreguemines, avant
de prendre place à la mairie de
Behren pour une prochaine
exposition.

NOTEZ-LE
Football
Ce samedi à 14 h, les U 13 affrontent EJME 4 à Petite-Rosselle.
Rendez-vous des joueurs à 13 h au stade.

Vide-greniers ce dimanche au stade
Les vétérans organisent ce dimanche à partir de 7 h, leur
vide-greniers autour du terrain en schiste. Buvette et restauration.

Report de collecte
La tournée de ramassage du tri sélectif du mardi 26 est reportée
au mercredi 27 mai.

pour des câbliers comme Alcatel », détaille
Dominique Wendels, en charge de toute la
partie recherches.

Innover
pour sortir du lot
« J’essaie de développer de nouvelles techniques, de faire évoluer le matériel, de
proposer de nouvelles solutions aux clients,
des choses innovantes qui permettent à notre
entreprise de sortir du lot », ajoute l’ingénieur, qui a démarré en 2008 une activité
internationale recherches et développement
dans le cadre d’un consortium européen.
Exemple de marché : « On a l’exclusivité
pour le raccordement électrique, avec GRT
Gaz, qui s’occupe du transport du gaz », cite
Dominique Wendels.
Dans son nouvel atelier de la rue Cugnot,
le patron de BTC-PE a d’ailleurs le projet
d’aménager un laboratoire pour y déployer
ses recherches.

On l’aura compris, Marine a la
bosse des maths. Une matière
dans laquelle elle est plus qu’à
l’aise depuis toute petite. Une
matière dont elle veut faire son
métier : enseignante-chercheuse en mathématiques. Sur
les 500 projets réceptionnés
par le jury du concours, Marine
a été sélectionnée parmi
les dix finalistes.
Mercredi, elle était à Paris pour
passer un dernier oral. Les
résultats ont été proclamés
dans la foulée : la Forbachoise
est la grande gagnante ! Une
condition, toutefois, pour
toucher les 5 000 € : décrocher
le bac.

Prépas et ENS
A la prochaine rentrée, Marine
espère intégrer les classes
préparatoires "Mathématiques,
physique et sciences industrielles" (MPSI) du prestigieux
lycée Louis-le-Grand à Paris.
Elle a envoyé son dossier scolaire et devrait avoir la réponse
d’ici le 8 juin. Après les deux
années de MPSI, elle souhaite
tenter le concours de l’Ecole
normale supérieur. Le chemin
semble tout tracé
pour Marine Lo Iacono.
Tous nos vœux de réussite.

