
EURODEV

Longtemps marqué par ses activités 
minières autour du charbon, du fer 
et de la sidérurgie, le territoire de 
la Communauté d’Agglomération 
de Forbach connaît aujourd’hui une 
importante mutation économique et 
sociale. Forbach et l’Est Mosellan 
se sont ainsi résolument engagés à 
valoriser leurs atouts pour pérenniser 
leur vocation de terre d’énergie qui 
se veut être désormais celle des nou-
velles énergies et des technologies 
innovantes liées tant à l’industrie 
qu’aux services. Pour accompagner 
le territoire dans ces mutations, des 
outils ont été mis en place, tels que 
la Pépinière d’Entreprises EURODEV 
CENTER, qui marque l’engagement 
de la Communauté d’Agglomération 
sur le front du développement éco-
nomique et de l’emploi.
EURODEV CENTER a ouvert ses portes 
il y a tout juste un an, le 3 mars 2008. 
C’est une pépinière d’entreprises 

transfrontalière destinée à accueillir, 
créer et accompagner tous projets 
de création d’entreprises ou d’entre-
prises âgées de moins de 5 ans, liés 
à des activités innovantes ou de ser-
vices à haute valeur ajoutée, dont la 
gestion s’inscrit dans une démarche 
de développement durable.
La Communauté d’Agglomération 
de Forbach a souhaité confier la 
direction, la gestion et l’animation 
de la pépinière d’entreprises à un 
cabinet de conseil et d’étude privé, 
INTERFACES. Celui-ci a pour mission 
de détecter des projets d’entre-
prises, d’assurer leur portage et leur 
accompagnement et de mettre à 
disposition des futurs créateurs d’en-
treprises des biens immobiliers et 
matériels, ainsi que des prestations 
de services permettant de favoriser 
la création d’activités pérennes.
Nous vous proposons ainsi, à travers 
cette 1re lettre d’informations, de 
découvrir les entreprises installées en 
pépinière et de revenir sur quelques 
événements qui ont marqué la pre-
mière année d’activité d’EURODEV 
CENTER.

Laurent Kalinowski,

Président de la Communauté

d’Agglomération Forbach

Porte de France
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Formation 
SaarLor FSL
• Date d’intégration : octobre 2008
• Activité : formation initiale et continue 
transfrontalière dans les domaines suivants : 
management et outils de la qualité, logistique, 
techniques industrielles (électricité, automatisme, 
métallurgie, hydraulique, pneumatique, 
mécanique de maintenance, tournage/fraisage, 
commande numérique, (….), etc.

Contact : Corina Mörsdorf
tél. : 03 57 55 10 00 
E-mail : 
corina.moersdorf@ragbildung.de
www.fslformation.fr
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EURODEV CENTER accueille ses premières entreprises

Ecosols
• Date d’intégration : août 2008
• Activité : conception et commercialisation de 
procédés innovants destinés à la stabilisation et 
à la valorisation de sols naturels renforcés envi-
ronnementaux.
• Domaines d’application : voies vertes, vélo-
routes, chemins de halage, allées, trottoirs, voies 
piétonnes et allées de parc, etc.

Contact : Jean-Marie KoLB
tél. : 09 70 20 10 50/51
Port : 06 76 48 12 34
E-mail : jmkolb.brosset@free.fr
www.ecosols.fr

Authentique 
Services

• Date d’intégration : septembre 2008
• Activité : conception, fabrication et vente de 
produits d’entretien de la maison, d’hygiène et 
de cosmétiques, BIO et innovants, aussi bien en 
marque de distributeur, que dans une marque 
personnelle (en grandes et moyennes surfaces) 
et vente directe.

Contact : Francis Schmitt
tél. : 09 70 20 00 60 - Port. : 06 83 42 88 08
E-mail :
francis.schmitt@authentique-services.fr
www.authentique-services.com
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Les pôles de compétence

Alphea
Expert technique et économique pour les 
applications liées à l’hydrogène, Alphea 
hydrogène contribue au développement 
économique de la filière pour ses activités de 
veille technologique, d’études et d’expertises 
ainsi que par les projets.

Contact : Michel Junker
tél. : 03 87 84 76 50
www.alphea.com

CLTS
Le CLTS est un centre de compétences et 
d’expertises dans le domaine des technologies 
de la santé. Sa mission est de favoriser le
développement économique des technologies 
de la santé en Lorraine en facilitant l’émergence 
de projets et l’innovation dans les entreprises.

Contact : Yasid Sebia
tél. : 03 87 87 23 99
www.clt-sante.com

Lettre d’informations de la Pépinière d’Entreprises EurodEv CEntEr - n°1 - mars 2009 Lettre d’informations de la Pépinière d’Entreprises EurodEv CEntEr - n°1 - mars 2009

FeREePAs
La Fédération Européenne de Recherche 
sur l’Éducation et l’Écologie de la 
Personne et de ses Applications Sociales, 
présidée par Jean-Marie Pelt, est une 
structure spécialisée en développement 
durable auprès des entreprises et des 
collectivités territoriales.

Contact : Franck Steffan
tél. : 06 20 74 25 21
http://haria.wifeo.com



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
laurent.damiani@interfaces-fr.com
www.pepiniere-forbach.fr

29 mai 2008
Le club des dirigeants du technopôle a tenu son assem-
blée générale à EURODEV CENTER, qui a vu l’élection de 
son nouveau Président, Marc Pfeffer.

16 juin 2008
L’agence pour l’expansion de la Moselle-Est (Ageme) a 
organisé à la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER 
un « rendez vous d’affaires » autour « des aides à la mixité 
et l’égalité professionnelle ».

30 juin 2008
Lors d’une cérémonie organisée à la Pépinière d’Entre-
prises EURODEV CENTER, Jean-Marie Pelt, Président 
de la FerEePAs, organisme qui dispense des formations 
OMEGA, a remis les dix premiers labels de certification 
aux représentants d’entreprises, collectivités locales, 
communes et banques qui se sont engagés dans une 
démarche de développement durable.

13 novembre 2008
EURODEV CENTER a ouvert ses portes à Bruno Ferry, 
adjoint au chef de la division du développement industriel 
et technologique de la Drire, qui a animé une conférence 
sur « la crise des liquidités : les dispositifs de soutien
et d’accompagnement au PME mis en place par 
l’État ». Une quarantaine de dirigeants d’entreprises ont 
assisté à cette réunion et ont pu être informés sur les 
dispositifs d’accompagnement et les recherches de solu-
tions pour les entreprises confrontées à des difficultés de 
trésorerie.

Le rôle d’une pépinière d’entreprises passe aussi par l’organisation de manifestations 
destinées au monde économique. voici un résumé de quelques événements qui se 
sont déroulés à EurodEv CEntEr depuis sa création.

17 novembre 2008 
Création d’un site Internet entièrement dédié à la 
Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER :
www.pepiniere-forbach.fr

4 décembre 2008
La Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER a mis ses 
locaux à disposition du CLTS qui a organisé une journée 
technique transfrontalière sur le thème : « l’innovation 
technologique, un atout pour le maintien à domicile en 
Grande Région ».

21 janvier 2009
Admission d’EURODEV CENTER au sein du réseau 
Lorrain des Pépinières d’Entreprises.

30 janvier 2009
EURODEV CENTER a organisé son 1er petit-déjeuner
économique axé sur le thème de la propriété industrielle 
en France et en Allemagne. À cette occasion, M.Viel, 
consultant, spécialiste sur le sujet, a présenté les grandes 
lignes de cet enjeu majeur pour les entreprises.

Nos prochaines manifestations

31 mars 2009
Conférence-débat animée par Franck Steffan 
(FeREePAs) sur le thème du développement durable.

14 mai 2009

Inauguration de la société Formation SaarLor FSL.

29 mai 2009
Participation d’EURODEV CENTER à la journée de la 
création reprise d’entreprise au Pôle des métiers de 
Forbach.

18 juin 2009
Journée portes ouvertes « Eurodev Durable » sur les 
énergies nouvelles.
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