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À l�aube de ses trois ans d�existence, la pépinière d�entreprises 
Eurodev Center couve à ce jour pas moins de neuf sociétés. Un 
taux d�occupation plus que satisfaisant, compte tenu du contexte 
économique compliqué dans lequel cette structure originale d�ac-
compagnement et de soutien à la création d�entreprises inno-
vantes a vu le jour. Tour d�horizon de ces hôtes avec le directeur de 
la pépinière, Laurent Damiani.
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L�avis de Laurent Damiani : 

« Authentique Services a été 
primée pour son engagement 
dans le développement du-
rable par le prix Omega, remis 
par la Fédération européenne 
de Recherche sur l�Éducation 
et l�écologie de la Personne 
et de ses applications sociales 
(FeREePas). Cette société s�est 
recentrée sur son activité de 
prestations de service en dé-
veloppement commercial et de 
vente de produits de bien-être 
destinés aux particuliers. Le 
caractère innovant de cette en-
treprise est d�être en recherche 
permanente de nouveaux cré-
neaux qui vont permettre de 
développer des concepts et des 
produits bienfaisants pour la 
société et la personne. »

L�avis de Laurent Damiani : 

« C�est le seul organisme de 
formation bilingue franco-alle-
mand présent sur le territoire 
lorrain. Il agit dans les do-
maines tels que la logistique, les 
techniques industrielles, la sécu-
rité ou encore l�informatique. 
Une entreprise parfaitement 
représentative du caractère 
transfrontalier de la pépinière. 
Leur évolution est constante. 
L�innovation ici réside dans le 
bilinguisme technique. On ne 
connaissait pas d�institut de 
formation en langues spécia-
lisé dans le langage technique. 
Un outil indispensable qui doit 
permettre de former une main-
d��uvre capable de s�adapter 
aux deux marchés voisins. »

L�avis de Laurent Damiani : 

« Cette société, créée par An-
toine Piscopo, thésard et doc-
teur en chimie issu de l�IUT de 
Moselle-Est, est une entreprise 
prometteuse en termes d�évolu-
tion et d�innovation, spécialisée 
dans le conseil et l�assistance 
technique dans le domaine 
de la chimie photocatalytique. 
D�autre part, le c�ur de son 
activité est le développement 
d�un prototype de traitement de 
l�air et de l�eau. C�est un projet 
à long terme, qui a béné! cié 
de l�aide d�Oséo et du soutien, 
actuel, de trois structures dont 
la pépinière, c�est-à-dire l�IUT 
Science et Génie des Maté-
riaux de Forbach et l�IUT de 
Chimie de Saint-Avold.»

L�avis de Laurent Damiani : 

« Cette entreprise est spéciali-
sée dans la formation profes-
sionnelle liée à l�apprentissage 
des langues étrangères, dédiée 
aux salariés et demandeurs 
d�emploi ainsi qu�aux particu-
liers qui souhaitent se perfec-
tionner. Leur champ d�action 
concerne la Grande Région. Le 
projet phare de cette société est 
le projet Skillbook, avec pour 
! nalité le développement et la 
gestion d�un pro! l ainsi que 
d�un portfolio de compétences. 
Autre innovation d�Evalingua : 
la mise en place d�une solution 
d�e-testing, une plate-forme 
d�évaluation des compétences 
professionnelles linguistiques. »

L�avis de Laurent Damiani : 

« C�est la première entreprise à 
avoir été accueillie au sein de 
notre structure. Leurs domaines 
d�application sont les voies 
vertes, vélo-routes et autres voies 
piétonnes. Leur activité connaît 
une belle évolution, avec pour 
ambition d�installer, à moyen 
terme, sur l�Eurozone, une unité 
de recherche et de production. 
Le concept innovant de cette en-
treprise : revaloriser les cendres 
issues de la combustion des 
schistes carbonifères, recyclées à 
la Centrale Emile-Huchet de Car-
ling, en un liant mélangé ensuite 
à du sable pour le renforcement 
des sols naturels stabilisés, un 
procédé à caractère écologique 
que l�on retrouve notamment le 
long de la piste cyclable entre 
Forbach et Petite-Rosselle.»
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Date d�intégration : 

01/09/2008. 

Activité : 

Vente de produits 

d�entretien de la 

maison, d�hygiène 

et de cosmétiques, 

BIO et innovants. 

Gérant : 

Francis SCHMITT.

Date d�intégration : 

01/10/2008. 

Activité : 

Formation initiale 

et continue 

transfrontalière.

Contact : 

Laetitia FIRTION. 

Date d�intégration : 

01/06/2010. 

Activité : 

Aide à l�industrialisation 

dans le domaine de 

la chimie solaire, en 

particulier la chimie 

photocatalytique. 

Gérant : 

Antoine PISCOPO. 

Date d�intégration : 

02/11/2009. 

Activité : 

Recherche et dévelop-

pement en ingénierie 

pédagogique en langues / 

Formation professionnelle 

continue en langues. 

Gérants : Amaël 

MEIGNAN/Tim DRISCOLL.

Date d�intégration : 

01/08/2008. 

Activité : Conception 

et commercialisation de 

procédés innovants destinés 

à la stabilisation et à la 

valorisation de sols naturels 

renforcés environnementaux.

Gérants : Jean-Marie 

KOLB / Marc MAIO.

Pour tout contact avec l�une de ces entreprises, Eurodev Center au 09 70 20 00 50        ou www.pepiniere-forbach.frPour tout contact avec l�une de ces entreprises, Eurodev Center au 09 70 20 00 50        ou www.pepiniere-forbach.fr
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L�avis de Laurent Damiani : 

« L�entreprise compte sept per-
sonnes et possède des pers-
pectives de développement 
extraordinaires. Elle propose 
une nouvelle forme de commu-
nication via Internet, un moteur 
de recherche nouvelle généra-
tion destiné aux consomm�ac-
teurs intitulé proxilor.com. Ce 
dernier a pour particularité de 
réunir sur un même portail des 
sites de vente, des commerces 
locaux par ville, des marques 
et de nombreux produits. Le 
classement de recherche est 
effectué selon les avantages 
et les promotions offerts aux 
internautes. Cet outil peut éga-
lement être un soutien pour le 
commerce local. J�y crois vrai-
ment, il ne leur manque plus 
que des investisseurs. »

L�avis de Laurent Damiani : « La 
dernière arrivée avec Arpitec. 
Un beau projet qui demande 
une phase de faisabilité et de 
recherche et développement 
assez longue et dont l�objectif 
à moyen terme consistera à 
concevoir des kits de traitement 
et d�optimisation des eaux inno-
vants, surtout d�un point de vue 
esthétique. Ces kits pourront 
par exemple s�intégrer dans les 
jardins et les parcs d�un point 
de vue décoratif. Caps�eau 
sera également engagé dans 
la maintenance de ces kits et 
de ceux déjà existants. »

L�avis de Laurent Damiani : 

« C�est une société d�ingénie-
rie intégrée à la pépinière en 
2010 après quelques années 
d�existence, spécialisée dans 
les domaines de la robotique 
et de l�automatisme industriel. 
Elle intervient à hauteur de 
75 % dans le milieu automobile 
et travaille notamment avec 
l�usine Ford de Sarrelouis et Re-
nault Trucks en Normandie. Ar-
pitec est en pleine croissance, 
à en juger ses deux embauches 
récentes. Il n�y a pas beaucoup 
d�acteurs dans ce domaine, 
leur marge de progression est 
intéressante. »

L�avis de Laurent Damiani : 

« Une société également très 
innovante d�un point de vue 
technologique, récompensée 
d�ailleurs en 2008 par le pro-
gramme Eurostars, un dispositif 
européen de soutien aux PME 
de haute technologie. BTC-PE, 
c�est quatre personnes dont 
un responsable de bureau 
d�études récemment recruté. 
Son activité est la commercia-
lisation d�une gamme com-
plète de solutions techniques 
innovantes et de produits de 
raccordement électrique grâce 
aux techniques gel, résine et 
thermorétractable. C�est une 
entreprise modèle, qui parti-
cipe activement à l�animation 
de la pépinière. »
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Date d�intégration : 

01/09/2009. 

Activité : 

Développement et com-

mercialisation d�un moteur 

de recherche vertical B2C 

innovant sur internet (Proxi-

lor.com).

Gérant : 

Jean-François INGELS.

Date d�intégration : 

16/08/2010. 

Activité : 

Conception, fabrication 

et commercialisation 

de kits de traitement 

des eaux innovants

Gérant : 

Jean-Jacques HARDY.

Date d�intégration : 

01/06/2010. 

Activité : 

Société d�ingénierie et 

de conseil spécialisée 

en automatisme et 

robotique industriels 

innovants.

Gérant : 

Patrick ROBERT. 

Date d�intégration : 

01/07/2009. 

Activité : 

Vente et installation de 

produits électrotechniques ; 

recherche et développement 

en solutions innovantes, de 

raccordement électrique.

Gérant : 

Dominique WENDELS

À noter

En complément des 

entreprises accueillies 

et accompagnées en 

pépinière, Eurodev 

Center abrite égale-

ment un hôtel d�entre-

prises destiné à héber-

ger des sociétés dont 

les seuls besoins sont 

d�ordre matériel (lo-

caux exclusivement). 

Elles sont aujourd�hui 

au nombre de trois : 

S2G (prestations de 

service en nettoyage 

et entretien de bâti-

ments, aménagement 

d�espaces verts), Iris 

(accompagnement de 

restructurations des 

entreprises) et en� n 

AC Perform (cabinet 

d�audit et de conseils 

en formation).

Pour tout contact avec l�une de ces entreprises, Eurodev Center au 09 70 20 00 50        ou www.pepiniere-forbach.frPour tout contact avec l�une de ces entreprises, Eurodev Center au 09 70 20 00 50        ou www.pepiniere-forbach.fr


