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fondamentaux, qui permettent d’envisa-
ger sereinement la poursuite d’un déve-
loppement dynamique de la structure : 
- Une page « spécial recrutement » 
consacrée à l’embauche de nouveaux 
salariés par deux entreprises de la 
pépinière.
- Une page dédiée à la prospection et à 
la détection de nouveaux projets grâce 
à des manifestations ayant permis de 
rencontrer des créateurs d’entreprise ;
- Une place et un rôle de plus en plus 
infl uents occupés par INTERFACES Lorraine
sur la scène économique régionale (par-
ticipation active aux États Généraux 
de l’Industrie, adhésion récente à deux 
réseaux incontournables en matière 
d’innovation : le RDT Lorraine et le par-
cours interrégional de plan d’affaires 1, 
2, 3, GO).
Avec la volonté réaffi rmée de s’investir 
au service des entreprises et de conti-
nuer à amplifi er les actions engagées,  
notamment en matière d’animation 
(poursuite dans l’organisation de confé-
rences thématiques, aussi bien au niveau 
économique que dans le domaine du 
développement durable), dans un esprit 
de rencontre et d’échange, l’équipe de 
la Pépinière s’engage plus que jamais à 
poursuivre ses efforts soutenus sur l’ac-
compagnement au quotidien des por-
teurs de projets, afi n de toujours mieux 
les écouter, les conseiller et les aider à 
franchir sereinement les étapes parfois 
sinueuses d’un démarrage d’activité.
Continuons à nous battre pour créer de 
nouveaux emplois sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach !

laurent damiani
directeur eurodev center

consultant interFaceS lorraine

Malgré un contexte économique diffi cile,
la Pépinière d’Entreprises EURODEV
CENTER, qui souffl e ce mois-ci ses 2 bou-
gies, réussit à tirer son épingle du jeu
dans l’environnement économique local 
Est-Mosellan et transfrontalier. Les 
porteurs de projets sont en effet de 
plus en plus nombreux à se manifester 
auprès de notre équipe (INTERFACES 
Lorraine) et les entreprises résidantes 
prennent peu à peu racine en se déve-
loppant et surtout… en effectuant de 
nouvelles embauches ! Ce qui est loin 
d’être négligeable, à l’heure actuelle… 
La pépinière poursuit ainsi son expan-
sion puisqu’elle a intégré deux nouvelles
entreprises, ce qui porte à sept le nombre 
total d’entreprises hébergées et accom-
pagnées. À noter également que la par-
tie « hôtel d’entreprises » (située au 2nd  
étage du bâtiment principal) accueille 
désormais trois entreprises (AC-Perform 
- société de formation pour les TPE/
PME ; IRIS - société de réinsertion pro-
fessionnelle ; S2G - société spécialisée 
dans l’entretien de locaux, véhicules et 
espaces verts). À travers cette 3e édition 
de notre lettre d’infos, nous avons donc 
souhaité mettre l’accent sur 3 aspects 
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eurodev center accueille deux nouvelles entreprises !

EVALINGUA
• Date d’intégration : novembre 2009
• Activité : Recherche & Développement en Ingénierie 
Pédagogique en langues / Formation professionnelle 
continue en langues.

Contact : Amaël Meignan / Tim Driscoll
Tél. : 03 57 55 10 30
E-mail : amael.meignan@evalingua.eu
tim.driscoll@evalingua.eu
www.evalingua.eu

TITANIUM 
INNOVATIONS

• Date d’intégration : juin 2010
• Activité : Aide à l’industrialisation dans le domaine de 
la chimie solaire, en particulier la chimie photocatalytique 
(Conseil, R&D, fabrication de nouveaux médias innovants).

Contact : Antoine Piscopo
Tél. : 06 10 69 60 06
E-mail : contact@titanium-innovations.com
www.titanium-innovations.com



Spécial recrutement

Les entreprises de la pépinière n’hésitent pas à faire appel aux compétences des étudiants diplômés de l’enseignement supé-
rieur ! Elles ont ainsi accueilli 6 stagiaires sur l’année 2009. Les niveaux de formation concernés sont variés :
• Master TPE, micro finance et développement.
• BTS Assistante de manager.
• DUT/Licence en contrôle de gestion.
• DEUG Langues Étrangères Appliquées.
• Licence Aménagement du territoire.
• DUT de chimie.

Si vous recherchez un stage en entreprise, n’hésitez pas à nous contacter et à adresser votre candida-
ture à : laurent.damiani@interfaces-fr.com.

Formation Saarlor FSL
Créée en janvier 2009, la société 
FORMATION SaarLor FSL a souhaité 
accélérer son essor en France par 
l’embauche d’un(e) attaché(e) com- 
mercial(e). Mme Laetitia Firtion a fait 
ses premiers dans l’entreprise par le 
biais d’un stage professionnel Ardan, 
d’une durée de 6 mois. Grâce à celui-ci, 
Mme Firtion a pu bénéficier du soutien 
du réseau Ardan via son expert-projet 
(Laurent DAMIANI) et en a retiré les 

avantages appréciables. « Grâce au 
dispositif Ardan, j’ai pu mener en toute 
autonomie les projets liés à ma fonction, 
acquérir des méthodes de management 
et bénéficier du chéquier-formation qui 
m’a  permis  de  financer  une  formation 
personnalisée  répondant  parfaitement 
aux  besoins  de  l’entreprise. » À l’issue 
de son stage, Mme Firtion a signé le 1er 
mars 2010 un contrat à durée indéter-
minée (CDI) avec la société.

BTC-PE Installée depuis juillet 2009 à la Pépinière d’Entre-
prises EURODEV CENTER, la société BTC-PE a for-
tement accru son développement, notamment sur 
le marché français. 
Afin de répondre rapidement et efficacement à 
ses clients, son gérant, M. Dominique WENDELS, a 
décidé de créer un Bureau d’Etudes.  A cet effet, 
M. Salvatore BERTOLINO a été embauché le 15 mars 
dernier. Sa mission est de pérenniser l’activité de 
recherche et développement, ainsi que de réaliser 
des études complètes d’implantations électriques 
en gaine à barres pour l’industrie et le tertiaire. 
L’objectif de cette embauche est également pour 
BTC-PE de poursuivre son engagement dans une 
démarche de qualité globale qui prend en compte 
aussi bien la satisfaction de ses clients que le res-
pect des  nouvelles exigences environnementales.

EURODEV CENTER,
partenaire des établissements scolaires



À la rencontre des créateurs d’entreprise

Soucieuse d’être au plus près des porteurs de projet, la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER multiplie 
sa participation active aux nombreux salons de la création d’entreprise ou de l’innovation organisés en 
Lorraine.

Retour sur quelques événements ayant marqué l’année 2009

Journée de la repriSe/création 
d’entrepriSeS - Forbach – Mai 2009

La Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER était pré-
sente lors de la 1re édition du forum Innov & Go, orga-
nisée par le RDT Lorraine. Ce salon de l’innovation, 
destiné aux PME et aux créateurs, a réuni en un même 
lieu les compétences, les aides et les acteurs dans le 
domaine de l’innovation. À cette occasion, EURODEV 
CENTER a partagé un stand commun avec le pôle 
de Compétences ALPHEA Hydrogène et la plate-
forme technologique PLASTINNOV.

Pour la 2de année consécutive, l’équipe d’EURODEV 
CENTER a participé à la journée de la création/reprise 
d’entreprise, organisée à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Forbach. Cette manifestation a permis une 
mise en relation directe avec des porteurs de projets 
locaux.

ForuM entreprendre - Metz – noveMbre 2009

EURODEV CENTER a pris part à la 5e édition du Forum 
Entreprendre aux Arènes de Metz. Cette manifestation 
qui a réuni l’ensemble des acteurs de la chaîne d’appui à la 
création et reprise d’entreprises en Lorraine, a été l’occa-
sion pour la Pépinière, d’aller à la rencontre de nouveaux 
créateurs et de détecter des projets innovants, dont 
l’un s’est concrétisé par l’intégration prochaine de la jeune 
entreprise, Titanium Innovations. Lors de ce forum, les 
organismes d’accompagnement situés en Moselle-Est ont 
pu mettre en évidence leur savoir-faire, en bénéficiant 
d’un stand commun mis à disposition par l’Ageme, 
(Agence pour l’expansion de la Moselle-Est).

innov & Go - pont-À-MouSSon – 
déceMbre 2009



interfaces lorraine : un acteur économique reconnu

INTERFACES Lorraine, à qui a été confié la gestion de la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER via 
son consultant Laurent Damiani, est désormais identifié comme un acteur économique important dans la 
Grande Région (Espace SaarLorLux). Quelques exemples concrets illustrent ce constat.

Business Initiative asbl (association dépendante de la 
Chambre de Commerce de Luxembourg) a pour mission 
de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’innovation en 
Grande Région et de diversifier son économie. Elle gère 
deux activités : d’une part, elle anime le réseau 1,2,3,GO 
d’experts et d’entrepreneurs qui compte plus de 350 
coachs en Grande Région (Grand Duché du Luxembourg, 
Belgique francophone, Rhénanie-Palatinat et Sarre en 
Allemagne et la Lorraine en France). D’autre part, elle 
organise le parcours annuel interrégional de plan d’af-
faires 1, 2, 3, GO. Depuis juin 2009, Laurent Damiani 

Participation aux États généraux de l’industrie (EGI)
Les États Généraux de l’Industrie en Lorraine, réu-
nissant l’ensemble des acteurs économiques et indus-
triels de la région ont été lancés le 15 octobre dernier. 
L’objectif était de réussir la consultation la plus large 
possible et d’analyser toutes les propositions pour ren-
forcer la politique industrielle de la région. Ces travaux 
se sont déroulés en deux phases à travers 10 groupes de 
travail, dont 2 consacrés aux thématiques de l’Innovation 
et entreprenariat et de l’accès aux financements, au sein 
desquels INTERFACES Lorraine (via son consultant 
Laurent Damiani) a joué un rôle actif en termes de 

propositions. Au travers de 60 fiches abordant des thé-
matiques diverses comme la croissance verte, l’emploi et 
la formation ou le financement des entreprises, ont ainsi 
été définies un certain nombre d’orientations à mettre en 
œuvre au niveau régional ou national . Cette contribution 
lorraine va alimenter l’ensemble des travaux réalisés sur 
le territoire national et participera ainsi à la définition 
des orientations nouvelles à donner à la politique indus-
trielle de la France. Les synthèses régionales et natio-
nales peuvent être consultées sur le site du ministère de 
l’Industrie (www.etatsgeneraux.industrie.gouv.fr).

Adhésion au RDT Lorraine
Le Réseau de Développement 
Technologique lorrain, créé en 
1989, est un réseau d’hommes et 
de femmes, appartenant à une 
vingtaine de structures (tech-
nologiques, généralistes et 
consulaires), dont INTERFACES 
Lorraine depuis septembre 
2009. Financé par OSEO et le 
Conseil régional de Lorraine, 
il accompagne l’innovation et le 
développement des entreprises de 

la Région. Il permet gratuitement, 
aux PME et TPE peu familiarisées 
avec le processus d’innovation,
- d’identifier leurs besoins,
- de les accompagner dans leurs 
projets, 
- de faciliter la mise en relation 
avec les spécialistes nécessaires à 
leur développement, 
- de les informer et guider à tra-
vers les différents modes publics 
d’interventions, 

- de présenter et valoriser les 
résultats de la recherche et de 
l’offre technologique pour faciliter 
le transfert.
Par ses actions, il aide ainsi les 
entreprises à pérenniser leur acti-
vité et accroître leur valeur ajou-
tée, et peut actuellement intervenir 
dans une trentaine de domaines 
d’activités. Le Réseau peut aussi 
apporter aux entreprises des sou-
tiens financiers pour ces projets.

Nouveau coach du parcours de plan d’affaires 1, 2, 3, GO

En savoir plus : www.rdtlorraine.org

En savoir plus : www.123go-networking.org

est devenu coach officiel 1, 2, 3, GO et peut donc 
accompagner des porteurs de projets dans l’élabo-
ration et le parcours de leur plan d’affaires : c’est le 
cas de l’une des sociétés résidantes de la Pépinière 
(EVALINGUA), qui s’est inscrite au concours 2010. 
En 10 ans, 1, 2, 3, GO a obtenu des résultats concrets 
allant au-delà de toute attente : 230 créations d’en-
treprises, 1 000 emplois créés, générant un chiffre 
d’affaires de 60 millions d’euros. L’initiative a donc un 
impact positif sur l’emploi et la création d’entreprises 
en temps de crise économique.
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Animations économiques

Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER
Eurozone de Forbach Nord - 4, rue Jules Verne - 57600 FORBACH

Tél : 09 70 20 00 50 - Fax : 03 87 84 23 92
www.pepiniere-forbach.fr - www.gruenderzentrum-forbach.com

laurent.damiani@interfaces-fr.com 

12 novembre 2009 - l’innovation : un atout 
indispensable pour le développement des 
entreprises
Michel Paolucci, Associé Directeur chez KPMG, riche de 
son expérience dans le domaine de l’innovation, de patron 
de TPE et de ses missions en tant que cadre dirigeant dans 
des PME et multinationales, nous a fait partager sa vision 
sur l’innovation à l’occasion d’une conférence qu’il a co-
animé avec Hélène Bisaga (Animatrice Innovation chez 3i 
Lorraine) et Frédéric Fradet (Chargé d’affaires à la plate-
forme technologique PLASTINNOV).

22 janvier 2010 - Faire naître des vocations 
dans la pratique de l’allemand économique !
À l’occasion de la journée officielle franco-allemande du 
22 janvier, Laurent Damiani, Directeur de la Pépinière 
d’Entreprises EURODEV CENTER et Corina MÖRSDORF, 
Responsable de la société FORMATION SaarLor FSL, ont 
présenté leurs structures respectives et ont fait partager aux 
élèves du collège-lycée Jean-Moulin de Forbach, les avan-
tages économiques non négligeables apportés par la langue 
de Gœthe dans l’espace transfrontalier « Saar-Lor-Lux ».

27 janvier 2010 - conférence scientifique 
inédite
Michel Veith, Professeur à l’université de la Sarre et Directeur 
de l’INM (Institut Leibniz pour les Nouveaux Matériaux 
de Sarrebruck) a animé une conférence intitulée « Surface 
et matériau : un lien indissociable » à la pépinière. Grâce 
à des exemples concrets (lubrification à sec, vitres auto-
nettoyantes, revêtements anti-abrasion), les participants 
ont pu se faire une idée des nanotechnologies, qui selon le 
Professeur Veith, « recèlent d’innombrables possibilités d’ap-
plication industrielle dans le futur ».

9 février 2010 - la gestion du stress en 
entreprise
Romary Sertelet, directeur d’usine chez KME Tubes Systems 
est venu à EURODEV CENTER aborder le thème du stress et 
de la souffrance en entreprise. Il a rappelé les bases essen-
tielles de la relation humaine, évoqué les valeurs que doit 
incarner une entreprise, et insisté sur le rôle et l’implication 
des salariés dans l’application d’un projet collectif.

23 avril 2010 – 8 h 30
« amélioration de la performance 
commerciale dans les tpe/pMe
en temps de crise »

Petit-déjeuner économique, animé par Marc 

Chapouthier, gérant de MC Conseils et membre 

du réseau Expert Activ.

4 Juin 2010
« Journée de la création/reprise 
d’entreprises - cMa Moselle »

Comme chaque année depuis bientôt 3 ans, 

EURODEV CENTER tiendra un stand, à l’occasion 

de cette journée de rencontres entre créateurs/

repreneurs et animateurs économiques locaux 

au Pôle des Métiers de Forbach.

30 Juin 2010 – 18 h 00
« bien faire et le faire savoir : comment 
les entreprises gagnent-elles en 
notoriété grâce aux relations presse 
dans l’espace transfrontalier ? »

Table ronde animée par Alfred Olszak, consul-

tant spécialisé en Communication d’Entreprise et 

Relations Presse, qui fera intervenir des acteurs 

lorrains et sarrois.

28 Septembre 2010 – 18 h 00
Prochaine conférence « Eurodev Durable » 

consacrée à l’un des 2 thèmes suivants :

« Où en est le développement durable en 

Lorraine ? » ou  « Les services gratuits que nous 

offre la nature : la biodiversité. »

Intervenants : Jean-Marie Pelt et Franck Steffan.

nos prochaines manifestations


