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Vous recherchez de nouveaux locaux...

Vous avez un projet de recrutement...

Vous recherchez un soutien financier...

Vous déployez vos activités à l’étranger...

Vous voulez développer votre réseau...

Vous vous engagez dans une transition 
énergétique et écologique...

Ce guide est fait pour vous !
Pratique et synthétique, il vous permettra 
d’identifier rapidement le ou les interlocuteurs 
susceptibles de vous aider en fonction de vos 
besoins du moment.

Nota : Ce livret ne recense pas les acteurs et les aides pour la création et la reprise 
d’entreprise. Vous pouvez les consulter directement en ligne sur le site de la Région 
Grand Est, Be Est https://www.be-est.fr/entreprendre/ ainsi que dans le livret « Qui fait 
quoi de la création-reprise d’entreprise en Sud Alsace » de la MEF Mulhouse Sud Alsace.

Dernière mise à jour du guide en août 2022.  
Vous trouverez une version actualisée sur notre site www.mef-mulhouse.fr.
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Vous avez besoin 
d’être accompagné 
de manière globale
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CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace  
Eurométropole, délégation du Sud Alsace et de Mulhouse
 Pour les entreprises industrielles, commerciales et de services

www.alsace-eurometropole.cci.fr
8 rue du 17 novembre / BP 1088 / 68100 MULHOUSE

Accompagner, informer, conseiller les entreprises à 
toutes les étapes de leur développement, telles sont 
les missions de la CCI. Interlocutrice permanente 
des entreprises pour toutes leurs préoccupations 
quotidiennes ou stratégiques, la CCI propose des 
prestations pour aider à transformer votre entre-
prise et à transformer votre business.

03 90 20 67 68
 CCI Info Services

NouvEAu  
0 805 29 27 27 

 CCI Business Solutions

Pour accompagner et formaliser  
vos projets

 IndustrIe et 
déVeloPPement durable

assistante direction Industrie & dd

03 89 36 54 84 
a.gontier@alsace.cci.fr

Anne GoNTIER

 HôtelleterIe -  
restauratIon  

03 89 66 71 63 / 06 31 78 46 87  
d.wink@alsace.cci.fr

Dagmar WINK

 anImatIon réseaux
 

03 88 76 42 18 / 06 33 27 44 90  
o.epp@alsace.cci.fr

olivier EPP 

 CommerCe
 

03 89 66 78 07 / 06 32 39 46 06  
c.daguet@alsace.cci.fr

Christelle DAGuET

CC de la vallée de Saint-Amarin
www.cc-stamarin.fr

Julien MAGAUD
03 89 82 60 01

j.magaud@cc-stamarin.fr

CC Sud Alsace Largue
www.sudalsace-largue.fr

Gabriel MIGNOT
03 89 07 24 24

economie@sudalsace-largue.fr

CC de la Région de Guebwiller
www.cc-guebwiller.fr

Annick SCHERMESSER
03 89 62 17 70

economie@cc-guebwiller.fr

CC Sundgau
www.cc-sundgau.fr

Manon LEROY 
03 89 08 36 20

m.leroy@cc-sundgau.fr

CC vallée de la Doller  
et du Soultzach

www.cc-vallee-doller.fr

Manon GHILARDI
03 89 38 81 75

mghilardi@cc-vallee-doller.fr  

Mulhouse Alsace Agglomération
www.mulhouse-alsace.fr

François STRASSEL
03 89 33 79 89

francois.strassel@mulhouse-alsace.fr

CC Thann Cernay
www.cc-thann-cernay.fr

Alain PICCININI
03 89 35 70 72

a.piccinini@cc-thann-cernay.fr

Saint-Louis Agglomération
www.agglo-saint-louis.fr

Guillaume DECHAMBENOIT
03 89 70 45 76

dechambenoit.guillaume@agglo-saint-louis.fr

5 km2.50 NSources :  IGN 2018, Mef-Mulhouse 
Réalisation AURM : LC, DT, Décembre 2020

CC : Communauté de communes

Contactez les Développeurs économiques du Sud Alsace

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr
mailto:d.wink%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:o.epp%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:c.daguet%40alsace.cci.fr?subject=
http://www.cc-stamarin.fr
mailto:j.magaud@cc-stamarin.fr
http://www.sudalsace-largue.fr
mailto:economie@sudalsace-largue.fr
http://www.cc-guebwiller.fr
mailto:economie@cc-guebwiller.fr
http://www.cc-sundgau.fr
http://www.cc-vallee-doller.fr
http://www.mulhouse-alsace.fr
mailto:francois.strassel@mulhouse-alsace.fr
http://www.cc-thann-cernay.fr
mailto:a.piccinini@cc-thann-cernay.fr
http://www.agglo-saint-louis.fr
mailto:dechambenoit.guillaume@agglo-saint-louis.fr
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CMA - Chambre de Métiers d’Alsace www.cm-alsace.fr
 Pour les entreprises artisanales

12 boulevard de l’Europe / 68100 MULHOUSE

Au service de plus de 40 000 
entreprises et de 5 000 ap-
prentis,  la Chambre de Mé-
tiers d’Alsace accompagne les 
artisans tout au long de leur 
vie professionnelle : création-
reprise, développement,  ces-
sion/transmission d’entre-
prises. Elle forme également 
les dirigeants,  conjoints et 
salariés de l’artisanat.

Chargé de développement économique 
altkirch-saint-louis

03 89 46 89 14 
yguibout@cm-alsace.fr

Yannick GuIBouT

Chargé de développement économique 
mulhouse, thann-Cernay

03 89 08 70 69 
lboitelle@cm-alsace.fr

Laurent BoITELLE

ADIRA www.adira.com
 entreprises du secteur industriel et tertiaire (services aux entreprises)

68 rue Jean Monnet / 68200 MULHOUSE

Interlocuteur de proximité, 
l’ADIRA soutient les entre-
prises industrielles et du 
tertiaire supérieur dans leur 
implantation, développement 
ou pérennisation : recherche 
de locaux ou foncier, mobili-
sation de financements, rôle 
d’interface avec les services 
de l’Etat et les collectivités 
territoriales, accompagne-
ment des transmissions et 
restructurations...

resp. du développement entreprises et 
territoire mulhouse sud alsace

06 07 25 20 15 
alexandre.rigaut@adira.com

Alexandre RIGAuT 

resp.du développement entreprises et 
territoire saint-louis 3 Frontières et sundgau

06 82 84 52 30 
laurence.choffat@adira.com

Laurence CHoFFAT 

resp. du développement entreprises et 
territoire thur doller

06 38 62 85 82 
marie.jeannin@adira.com 

Marie BLANCK 

Chambre d’agriculture Alsace - site du Haut-Rhin 
 Pour le secteur agricole

alsace.chambre-agriculture.fr
11 rue Jean Mermoz / BP 30038 / 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

La Chambre d’agriculture accompagne les agricul-
teurs dans leur démarche entrepreneuriale et le 
développement de leur entreprise agricole à travers 
la formation, le conseil et la gestion de projets. Elle 
acompagne aussi les projets des collectivités en 
lien avec l’agriculture.

Quartier Plessier  
bâtiment n°24
39 avenue du 8ème Régiment 
de Hussards
68130 ALTKIRCH

 Antenne d’Altkirch

Réseau entreprendre Alsace

Réseau Entreprendre Alsace propose un 
accompagnement individuel et collectif 
du dirigeant par un ou plusieurs chefs 
d’entreprise bénévoles, pendant deux 
ans, à raison d’une rencontre par mois. 
Cet accompagnement peut être assorti 
d’un financement (prêt d’honneur avec 
possibilité d’abondements) ; plusieurs 
programmes existent pour accompa-
gner la croissance, innover...

c/o Fiduciaire de Révision 
Parc des Collines 
2 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.org

 CIrCuIts Courts et 
agrICulture de serVICe responsable d’équipe

06 74 56 37 97 
aude.forget@alsace.chambagri.fr

Aude FoRGET

 eConomIe  
et entrePrIse Chef de service 

06 72 05 81 86 
eric.granveaux@alsace.chambagri.fr

Eric GRANvEAuX

http://www.cm-alsace.fr
mailto:yguibout@cm-alsace.fr
mailto:lboitelle@cm-alsace.fr
http://www.adira.com
mailto:alexandre.rigaut@adira.com
mailto:laurence.choffat@adira.com
mailto:marie.jeannin@adira.com
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace
mailto:aude.forget%40alsace.chambagri.fr?subject=
mailto:eric.granveaux%40alsace.chambagri.fr?subject=
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Commande Publique Grand Est www.commandepublique-grandest.fr

 un dispositif de grand e-nov+

Au sein de Grand E-Nov+, Commande Publique Grand Est déploie un réseau d’appui aux entre-
prises sur les marchés publics sur l’ensemble de la Région Grand Est. Il rassemble des parte-
naires publics et privés pour aider les TPE et PME à accéder aux marchés publics. Des points 
info commande publique sont à la disposition des entreprises pour les informer gratuitement.

 Conseillers spécialisés Points info Commande publique : 

GRAND E-NOV+

Coordinatrice du réseau

03 89 29 81 66 
o.garnier@grandenov.plus

ophélie GARNIER

 

CCI ALSACE EUROMéTROPOLE
Pour les entreprises industrielles, 
commerciales et de service

03 88 76 42 40 
g.siat-ganiere@alsace.cci.fr

Geneviève SIAT-GANIERE

 

CHAMBRE DE MéTIERS  
D’ALSACE

Pour les entreprises artisanales

03 88 19 79 34 
ckieffer@cm-alsace.fr

Cécilia KIEFFER

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE
Pour le secteur agricole

03 88 19 17 79 
v.paillusson@grand-est.chambagri.fr

valérie PAILLuSSoN

 

Pour vous aider à  
répondre aux marchés publics

Bon à savoir
Le site Internet APOGE www.apoge.org aide les entreprises à trouver les 
marchés publics en cours dans le Grand Est, à travers un recensement 
exhaustif des appels d’offres. 



Club AMPIE www.ampie.eu
 accédez aux marchés Publics Internationaux et européens 

un dispositif opéré par grand e-nov+

Le Club AMPIE est animé par le service Commande 
Publique Grand Est de Grand E-nov+, avec les parte-
naires régionaux de l’export. Financé par la Région 
Grand Est, il a pour objectif d’aider les entreprises à 
accéder aux marchés publics internationaux.

KMØ / 30 rue Spoerry 
68100 MULHOUSE

Coordinatrice

03 89 29 81 66 
contact@ampie.eu

ophélie GARNIER

Bon à savoir
Vous souhaitez développer  
votre entreprise à l’international ? 
Rendez-vous en page suivante. 



 KMØ / 30, rue Spoerry / 68100 MULHOUSE

http://www.commandepublique-grandest.fr
mailto:o.garnier@grandenov.plus
mailto:g.siat-ganiere%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:ckieffer@cm-alsace.fr
mailto:v.paillusson%40grand-est.chambagri.fr?subject=
www.apoge.org
http://www.ampie.eu
mailto:contact@ampie.eu
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Vous souhaitez 
développer votre 
entreprise et augmenter 
sa compétitivité : 
export, Innovation, 
modernisation

 äPour développer votre entreprise à l’international  14

 äPour innover  17

 äPour moderniser votre outil de production  24
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Pour développer  
votre entreprise à l’international

CoNSEILS DANS voS DéMARCHES
La Team France Export

Cette plateforme en ligne permet au dirigeant de s’informer et d’être mis en relation avec 
des conseillers sur ses projets d’export. C’est le rassemblement de toutes les solutions pu-
bliques proposées par les Régions, les services de l’Etat, Business France, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et Bpifrance pour faire gagner les entreprises françaises à 
l’international.

teamfrance-export.fr/grandest

Business France https://www.businessfrance.fr
 Pour bénéficier d’un VIE

c/o CCI international Grand Est / 10 place Gutenberg / CS 20003 / 67085 STRASBOURG Cedex

L’entreprise qui souhaite accélérer ses projets à l’export, peut recourir au VIE (Volontariat 
International en Entreprise), un dispositif animé par Business France. Pour ce faire, elle 
doit déposer une demande d’agrément délivré par Business France.
Rendez-vous sur https://e-vie.businessfrance.fr/0/Agrement/SaisieSIRET

CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie  
International Grand Est
teamfrance-export.fr/grandest

La CCI International Grand Est accompagne le 
dirigeant dans la détection des opportunités 
de développement à l’export, le lancement et 
la consolidation des exportations. 

10 place Gutenberg / CS 20003  
67085 STRASBOURG Cedex

assistante de direction

03 88 76 42 12 
e.perrin@grandest.cci.fr

Elisabeth PERRIN

CMA - Chambre de Métiers d’Alsace

La CMA accompagne, dans leur développe-
ment à l’international, les entreprises arti-
sanales alsaciennes. Vous êtes intéressé par 
une activité transfrontalière en Allemagne, en 
Suisse, ou encore en Belgique ou au Luxem-
bourg ? Exporter vous tente ? La CMA vous in-
forme sur vos obligations et vous accompagne 
dans vos démarches.

12 boulevard de l’Europe 
68100 MULHOUSE

Chargée de développement 
économique transfrontalier - 
export - Commande publique

03 88 19 79 34 
ckieffer@cm-alsace.fr

Cécilia KIEFFER

www.cm-alsace.fr

CCE - Les Conseillers du Commerce  
Extérieur de la France

Les CCE mettent bénévolement leur expertise 
auprès des pouvoirs publics et des PME  pour 
les accompagner dans leur développement à 
l’International avec un dispositif de mentorat 
personnalisé.

5 rue du Hohneck 
68100 MULHOUSE

CCe 

06 60 82 67 41 
gerard.naudin@outlook.com

Gérard NAuDIN

www.cnccef.org
www.alsace-cce.com

Région Grand Est

La Région Grand Est propose aux entreprises 
(en priorité les PME et ETI) d’intégrer un par-
cours d’accompagnement à l’export sur-me-
sure intégrant la prescription d’un « diagnos-
tic export et d’un accompagnement ciblage 
marchés stratégiques » réalisés par un pres-
tataire expert à l’international et aboutissant 
à la formalisation d’un plan d’actions export.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission 
développement économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/be-est-export

Bon à savoir
Pour répondre aux marchés publics internationaux et européens, 
rapprochez-vous du club AMPIE (contact en page 11).



http://teamfrance-export.fr/grandest
https://www.businessfrance.fr
https://e-vie.businessfrance.fr/0/Agrement/SaisieSIRET
http://teamfrance-export.fr/grandest
mailto:e.perrin%40grandest.cci.fr?subject=
mailto:ckieffer@cm-alsace.fr
http://www.cm-alsace.fr
mailto:gerard.naudin@outlook.com
www.cnccef.org
www.alsace-cce.com
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/be-est-export
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CoNSEILS DANS voS DéMARCHES

Innovation tous secteurs


Grand E-Nov+ 

Le Pôle innovation sensibilise les entreprises 
à l’importance de l’innovation et les aide à in-
tégrer les meilleures pratiques en la matière. Il 
les accompagne dans les différentes étapes du 
processus d’innovation : sensibilisation, défi-
nition des axes d’innovation, augmentation de 
l’efficacité et pérennisation du processus d’in-
novation, recherche et montage de dossiers de 
financement.

KMØ / 30 rue Spoerry 
68100 MULHOUSE

Chef de Projet Innovation

06 60 82 83 63 
c.conilh@grandenov.plus

Céline CoNILH NoBLAT

www.grandenov.plus

SEMIA

SEMIA est un incubateur de startups qui pro-
pose un accompagnement personnalisé dans 
toutes les étapes de création de votre startup. 
L’accompagnement se fait en 2 étapes : une 
collective baptisée Starter Class et une indivi-
duelle dont la durée moyenne est de 18 mois. 
Nous accompagnons les entrepreneurs dispo-
sant déjà d’un prototype et d’un accès au mar-
ché avec des marques d’intérêt.

30 rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE

Chargé d’affaires

06 02 72 83 19 
d.lichtle@startup-semia.com

David LICHTLE

www.startup-semia.com

Pour innover
SouTIENS FINANCIERS  
aux projets à l’étranger

La Team France Export

Cette plateforme en ligne permet au dirigeant de s’informer et d’être mis en relation avec 
des conseillers sur ses projets d’export. C’est le rassemblement de toutes les solutions pu-
bliques proposées par les Régions, les services de l’Etat, Business France, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et Bpifrance pour faire gagner les entreprises françaises à 
l’international.

teamfrance-export.fr/grandest

Bpifrance 

Bpifrance, banque publique d’investisse-
ment, finance les entreprises à chaque 
étape de leur développement : en crédit, en 
garantie et en fonds propres. 
Bpifrance les accompagne aussi dans 
leurs projets d’innovation et à l’internatio-
nal (via la reprise des activités publiques 
de la Coface depuis 2017) et leur propose 
un appui concret pour accélérer leur tra-
jectoire de croissance. 

Direction Régionale Strasbourg 
3 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM

Chargé d’affaires international

03 88 56 78 31 / 06 84 32 68 63 
vincent.leguennec@bpifrance.fr

vincent LE GuENNEC

www.bpifrance.fr

Région Grand Est

La Région Grand Est mobilise des aides Be 
Est Export visant à renforcer les moyens 
dédiés à l’export au sein de l’entreprise et/
ou à développer sa prospection à l’inter-
national. Des fonds existent aussi pour 
soutenir l’organisation de salons à l’inter-
national.
En parallèle, son réseau d’animateurs ren-
seigne les dirigeants sur les fonds euro-
péens susceptibles d’être mobilisés pour 
leur projet d’export. 

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission développement 
économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

mailto:c.conilh@grandenov.plus
http://www.grandenov.plus
mailto:d.lichtle@startup-semia.com
http://www.startup-semia.com
http://teamfrance-export.fr/grandest
mailto:vincent.leguennec@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/be-est-export/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/be-est-export/
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-salons-prospection-internationale
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-salons-prospection-internationale
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr
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Scal’E-Nov www.grandenov.plus
 un dispositif opéré par grand e-nov+

Scal’E-Nov est l’accélérateur des start-
ups du Grand Est, porté par Grand E-nov+. 
Grâce à un programme d’accompagne-
ment et de financement post-incubation 
de 3 ans, vous serez suivi et soutenu 
sur la stratégie go-to-market, la levée de 
fonds, le management et les RH, le mar-
keting, l’internationalisation… dans le 
but d’atteindre votre 1er million d’euros de 
chiffre d’affaires.

KMØ / 30 rue Spoerry 
68100 MULHOUSE

responsable du pôle accélérateur

scalenov@grandenov.plus

Sarah CHARvAuX

Le village by CA - Alsace vosges 

Le Village by CA Alsace Vosges est une 
initiative du Crédit Agricole Alsace Vosges 
afin de promouvoir l’innovation sur le ter-
ritoire. Il accélère commercialement les 
startups en leur permettant de mettre en 
avant leur solutions innovantes en faveur 
des entreprises et institutionnels sou-
cieux de bénéficier de ces solutions pour 
leur propre développement. 

30 rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE

Chargé d’affaires international

06 86 45 44 00 
jean-philippe.loirmongazon@
levillagebyca.com

Jean-Philippe LoIR-MoNGAZoN

www.levillagebyca.com

Institut Carnot MICA

L’institut Carnot MICA est une structure 
de recherche publique qui accompagne 
les entreprises tout au long de leur projet 
de Recherche, Développement et Innova-
tion. L’entreprise peut accéder à des inno-
vations scientifiques et technologiques à 
travers le partenariat avec les équipes 
de recherche de MICA et être mise en 
relation avec les structures membres de 
MICA situées sur tout le territoire Fran-
çais et regroupant les meilleurs experts 
dans le domaine des matériaux fonc-
tionnels, surfaces, interfaces et procé-
dés associés (CRT, CRITT, laboratoires de 
recherche)...

15 rue Jean Starcky 
BP 2488 
68057 MULHOUSE cedex

directeur

03 89 60 87 04 
contact@carnot-mica.fr

Lionel LIMouSY

www.carnot-mica.fr

SATT Conectus

Conectus détecte les potentiels de col-
laboration entre les entreprises et les 
laboratoires de recherche publics : à 
partir du besoin identifié au niveau de 
l’entreprise, elle assure la mise en rela-
tion avec les laboratoires de recherche 
pertinents et leurs plateformes tech-
niques, et propose la gestion du contrat 
qui encadre la collaboration.
Elle propose aussi un catalogue de 
technologies aux entreprises, et peut 
solliciter son réseau pour identifier des 
technologies issues de la recherche 
publique sur tout le territoire national.

5 rue Schiller 
67000 STRASBOURG

responsable des relations externes

06 10 07 00 60 
antoine.parmentier@satt.conectus.fr

Antoine PARMENTIER

responsable des relations industrielles

06 19 16 16 87 
michele.ranaldo@satt.conectus.fr

Michele RANALDo

www.conectus.fr

INPI - Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI accompagne les entreprises sur 
leur stratégie en matière de propriété 
intellectuelle : visite d’entreprises pour 
sensibiliser et informer le dirigeant, 
possibilité de bénéficier de l’interven-
tion d’un cabinet en propriété intellec-
tuelle (pré-diagnostic Propriété Intel-
lectuelle), Pass Propriété Intellectuelle 
pour financer des prestations variées, 
offre de formation. 

Bâtiment Le Cardo 
7 rue de l’Ecarlate 
67000 STRASBOURG

Chargé d’affaires

03 88 23 96 00 
amartin@inpi.fr

Alexis MARTIN

www.inpi.fr

TuBA Mulhouse Sud Alsace

Le Tubà est un laboratoire d’expéri-
mentation grandeur nature de nou-
veaux services urbains. Sa mission est 
de favoriser l’intelligence collective 
pour améliorer le bien-être urbain, en 
impliquant des acteurs de l’écosys-
tème et de l’innovation sur le territoire 
alsacien : des structures privées et pu-
bliques, des agences et les structures 
concernées par nos activités (labora-
toire de recherches, associations, etc.).

4 avenue de Colmar 
68100 MULHOUSE

Chef de projets

06 37 76 18 81 
alexis@tuba-mulhouse.fr

Alexis RuFENACHT

Office manager

03 89 06 58 60 
camille@tuba-mulhouse.fr

Camille uHLEN

www.tuba-mulhouse.fr

http://www.grandenov.plus
mailto:scalenov@grandenov.plus
mailto:jean-philippe.loirmongazon@levillagebyca.com
mailto:jean-philippe.loirmongazon@levillagebyca.com
http://www.levillagebyca.com/fr
mailto:contact@carnot-mica.fr
http://www.carnot-mica.fr
mailto:antoine.parmentier%40satt.conectus.fr?subject=
mailto:michele.ranaldo%40satt.conectus.fr?subject=
http://www.conectus.fr
mailto:amartin@inpi.fr
http://www.inpi.fr
mailto:alexis@tuba-mulhouse.fr
mailto:camille@tuba-mulhouse.fr
http://www.tuba-mulhouse.fr
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CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace  
Eurométropole, délégation du Sud Alsace et de Mulhouse
www.alsace-eurometropole.cci.fr
8 rue du 17 novembre / BP 1088 / 68051 MULHOUSE Cedex

La CCI Alsace Eurométropole accom-
pagne les entreprises commerciales, 
industrielles et de service dans leur 
stratégie d’innovation.

Conseiller innovation

03 89 66 71 93 / 06 87 70 40 99 
p.gumber@alsace.cci.fr

Philippe GuMBER

CMA - Chambre de Métiers d’Alsace
12 boulevard de l’Europe / 68100 MULHOUSE

La CMA accompagne le dirigeant d’en-
treprise artisanale dans sa démarche 
d’innovation.

Chargé de développement 
économique numérique et Innovation 
(accompagnement numérique des 
entreprises artisanales)

03 88 19 79 35 
bstraub@cm-alsace.fr

 Benjamin STRAuB

www.cm-alsace.fr

Réseau Entreprendre Alsace

Réseau Entreprendre Alsace propose 
le programme INNOV pour accompa-
gner et financer l’innovation en faisant 
bénéficier les entrepreneurs des prêts 
Start, Booster et Ambition selon le pro-
jet, d’un financement complémentaire 
pour abonder le Prêt d’honneur, et en 
bénéficiant d’un accompagnement par 
des chefs d’entreprise expérimentés.

c/o Fiduciaire de Révision / Parc des Collines 
2 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.org

Innovation par domaine d’activité

Les pôles de compétitivité

Ils désignent le regroupement sur un même territoire, d’entreprises, d’établissements 
d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui travaillent 
en synergie pour mettre en œuvre des projets économiques innovants. Leur rôle ? Déve-
lopper la croissance et l’emploi sur les marchés porteurs via l’innovation, structurer la 
filière, rapprocher la recherche privée et publique et financer les projets de R&D.



directeur général

03 90 40 30 00 
contact@biovalley-france.com

Marco PINToRE

Biovalley France  
 InnoVatIon en santé

Parc innovation 
550 Boulevard Gonthier d’Andernach 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

www.biovalley-france.com

directeur général
Thomas CoËFFIC

responsable technique

06 04 59 69 54 
sophie.altmeyer@hydreos.fr

Sophie ALTMEYER

Hydreos  
 FIlIère de l’eau

Délégation Alsace 
1 quai Koch 
67000 STRASBOURG

www.hydreos.fr

directeur général

03 70 29 98 00 
contact@fibres-energivie.eu

Jean-Luc SADoRGE

Pôle fibres Energivie  
 matérIaux et bâtIments durables

Parc innovation 
550 boulevard Gonthier d’Andernach 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

www.fibres-energivie.eu

directrice générale

03 89 32 76 44 
info@vehiculedufutur.com

Brigitte DuCRuEZ-BERNARD

Pôle véhicule du Futur  
 solutIons Pour VéHICules  

& mobIlItés du Futur

Site de Mulhouse / Pôle Véhicule du Futur 
40 rue Marc Seguin 
68200 MULHOUSE

www.vehiculedufutur.com

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr
mailto:p.gumber%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:pbaillet@cm-alsace.fr
http://www.cm-alsace.fr
mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace
mailto:contact@biovalley-france.com
http://www.biovalley-france.com/fr
mailto:sophie.altmeyer@hydreos.fr
http://www.hydreos.fr
mailto:contact@fibres-energivie.eu
http://www.fibres-energivie.eu
mailto:info@vehiculedufutur.com
http://www.vehiculedufutur.com
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Les pôles de compétences

A côté des pôles de compétitivité, d’autres filières et grappes se sont organisées autour de 
savoir-faire structurants de l’économie ou de marchés prometteurs.  

Pôle textile Alsace   
 FIlIère textIle

www.textile-alsace.com

INPI - Institut National de la Protection Industrielle 

L’INPI accompagne les entreprises dans leur stra-
tégie de Propriété Intellectuelle : sensibilisation 
aux différents titres et possibilités de protection de 
l’innovation, diagnostics, financement de certaines 
prestations... Le PASS PI fait partie de cette gamme 
d’accompagnement, et permet à l’INPI d’aider une 
entreprise à financer des démarches de protection.

Bâtiment Le Cardo 
7 rue de l’Ecarlate 
67000 STRASBOURG

Chargé d’affaires

03 88 23 96 00    
amartin@inpi.fr

Alexis MARTIN

www.inpi.fr

Région Grand Est 

La Région Grand Est propose diverses aides en 
soutien aux projets innovants (aides aux projets 
collaboratifs de recherche et de développement et 
d’innovation, ainsi que des aides aux projets de re-
cherche et de développement et d’innovation des 
grandes entreprises). 
Son réseau d’animateurs renseigne aussi les diri-
geants sur les fonds européens susceptibles d’être 
mobilisés pour leur projet d’innovation. 

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc 
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission 
développement économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

Réseau Entreprendre Alsace
c/o Fiduciaire de Révision / Parc des Collines / 2 avenue de Bruxelles / 68350 DIDENHEIM

Réseau Entreprendre Alsace propose 
le programme INNOV pour accompa-
gner et financer l’innovation en faisant 
bénéficier les entrepreneurs des prêts 
Start, Booster et Ambition selon le pro-
jet, d’un financement complémentaire 
pour abonder le Prêt d’honneur, et en 
bénéficiant d’un accompagnement par 
des chefs d’entreprise expérimentés.

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.orgSouTIENS FINANCIERS  
aux projets innovants

Bpifrance 

Bpifrance, banque publique d’investissement,  
finance les entreprises à chaque étape de leur 
développement : en crédit, en garantie et en 
fonds propres. 
Bpifrance les accompagne aussi dans leurs 
projets d’innovation et à l’international (via la 
reprise des activités publiques de la Coface de-
puis 2017) et leur propose un appui concret pour 
accélérer leur trajectoire de croissance. 

Direction Régionale Strasbourg 
3 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM

délégué Innovation

03 88 56 88 56 
strasbourg@bpifrance.fr

Alban STAMM

www.bpifrance.fr

Bon à savoir
Vous avez un projet innovant (nouveau produit, nouvelle activité, nouvel 
équipement…) ? Rapprochez-vous des développeurs économiques de votre 
territoire (c.f. cartographie page 7) pour savoir si des aides sont mobilisables 
en soutien à votre projet (ex. aides en fonds propres / Programme LEADER...).



L’association Pôle Textile Alsace accom-
pagne les entreprises textiles sur les voies 
des savoirs et savoir-faire nécessaires à 
l’amélioration de leurs performances. Le 
Pôle Textile Alsace propose des actions col-
lectives destinées à développer l’innovation, 
à développer des marchés à forte valeur 
ajoutée tout en valorisant les compétences 
de la filière locale et le travail en réseau.

25 rue Alfred Werner 
BP 72076 
68059 MULHOUSE Cedex 2

responsable

03 89 42 98 65 
contact@textile-alsace.com

Catherine AuBERTIN

http://www.textile-alsace.com
mailto:amartin@inpi.fr
http://www.inpi.fr
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-collaboratifs-de-recherche-et-de-developpement-et-dinnovation
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-collaboratifs-de-recherche-et-de-developpement-et-dinnovation
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-collaboratifs-de-recherche-et-de-developpement-et-dinnovation
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-de-recherche-de-developpement-dinnovation-grandes-entreprises
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-de-recherche-de-developpement-dinnovation-grandes-entreprises
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-de-recherche-de-developpement-dinnovation-grandes-entreprises
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr
mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
mailto:contact@textile-alsace.com
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Pour moderniser  
votre outil de production

CoNSEILS
Grand E-Nov+ 

Vous avez un projet de Transformation Numé-
rique pour votre entreprise ou vous souhaitez 
vous inscrire dans la démarche régionale In-
dustrie du Futur ? 
Grand E-Nov+ vous accompagne dans la 
transformation de votre métier, la mise en 
oeuvre de nouveaux usages, process ou mo-
dèle organisationnel en mettant au coeur de 
l’action l’appropriation du changement par 
vos équipes. 

KMØ / 30 rue Spoerry 
68100 MULHOUSE

Chef de projets Industrie du Futur

06 79 72 10 34 
t.amstoutz@grandenov.plus

Thomas AMSTouTZ

Chef de projet Innovation

06 34 99 23 41 
e.jallon@grandenov.plus

Estelle JALLoN

www.grandenov.plus

Région Grand Est

La Région Grand Est accompagne les PME et 
ETI ayant un projet de transformation sur les 
plans organisationnel, digital, technologique à 
plus long terme.
Elle les aide à devenir des entreprises 4.0 en 
leur proposant :
- un Diagnostic de performance industrielle 
«Industrie du futur» portant sur 4 axes : la per-
formance de l’outil de production, l’utilisation 
des nouvelles technologies dans les outils de 
production et le process industriel, l’excel-
lence environnementale et la valorisation de 
l’homme.
- un diagnostic intelligence artificielle (IA) 
pour identifier des cas d’usage et définir une 
feuille de route.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission 
développement économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

SouTIENS FINANCIERS  
à la modernisation de l’outil de production

Bpifrance 

Bpifrance, banque publique d’investissement,  
finance les entreprises à chaque étape de leur dé-
veloppement : en crédit, en garantie et en fonds 
propres. 
Bpifrance les accompagne aussi dans leurs pro-
jets d’innovation et à l’international (via la re-
prise des activités publiques de la Coface depuis 
2017) et leur propose un appui concret pour accé-
lérer leur trajectoire de croissance. 

Direction Régionale Strasbourg 
3 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 56 88 56 
strasbourg@bpifrance.fr

Contact

www.bpifrance.fr

Région Grand Est

La Région Grand Est soutient la transformation 
des entreprises en facilitant l’investissement pro-
ductif et en les accompagnant dans une démarche 
industrie du futur, à travers les dispositifs « Grand 
Est compétitivité » (parcours Modernisation des 
PME et Industrie du futur) « Aide aux grandes en-
treprises » et « Artisanat de demain ».
Des fonds européens peuvent également être mo-
bilisés.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission 
développement économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

mailto:t.amstoutz@grandenov.plus
mailto:e.jallon@grandenov.plus
http://www.grandenov.plus
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/grand-est-competitivite/
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/grand-est-competitivite/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-grandes-entreprises/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-grandes-entreprises/
https://www.be-est.fr/entreprise-4-0/lartisanat-de-demain/
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr


Vous mettez en place une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) • 27

Vous mettez en place 
une démarche de 
RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise)

 äFormaliser son engagement en faveur de la RSE  28

 äS’engager dans une transition énergétique  
et écologique  29

 äFaire évoluer son entreprise en coopérative  36



Vous mettez en place une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) • 2928 • Le Guide du chef d’entreprise

S’engager  
dans une transition énergétique et écologique

oPTIMISER LES RESSouRCES

optimisation de l’énergie

L’efficacité énergétique apporte des gains immédiats et souvent substantiels à l’entre-
prise, avec peu voire pas d’investissement (changement des pratiques, sensibilisation des 
salariés…). De plus, la réutilisation de la chaleur perdue ou l’installation d’énergies renou-
velables augmente la compétitivité de l’entreprise.




CONSEILS / VISITES GRATUITES

CCI Alsace Eurométropole * 

 Pour les entreprises industrielles, 
commerciales et de service

energie 
03 89 66 78 36 / 06 84 48 71 13 
a.laheurte@alsace.cci.fr

Arthur LAHEuRTE

transition énergétique 
03 89 66 71 65 / 06 77 82 18 19 
a.goetz@alsace.cci.fr

Alexandre GoETZ

Chambre de Métiers d’Alsace
 Pour les entreprises artisanales

développement durable 
03 89 20 26 79 
lgeyl@cm-alsace.fr

Lucile GEYL-HuTSCHKA

SOUTIENS FINANCIERS

ADEME - Agence de  
la transition écologique 

Volet efficacité énergétique-étude 
03 69 31 85 45 
dinara.bourgeois@ademe.fr 

 Dinara BouRGEoIS

Volet chaleur perdue 
03 87 20 02 94 
marie-christine.dorst@ademe.fr

Marie-Christine DoRST

Région Grand Est

Volet efficacité énergétique-
investissement

03 69 31 85 45 
lucien.bach-auzet@grandest.fr 

 Lucien BACH AuZET

Volet énergies renouvelables

03 89 36 29 96 
gautier.perrin@grandest.fr 

Gautier PERRIN

* CCI Alsace Eurométropole : 
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Euro-
métropole, délégation du Sud Alsace et de Mulhouse

Formaliser son engagement  
en faveur de la RSE

Initiatives Durables

Accompagnement des entreprises 
vers des pratiques plus respon-
sables via la formalisation, le 
pilotage d’une stratégie de RSE 
(échanges de bonnes pratiques, 
rencontres entre adhérents). L’ac-
compagnement proposé inclut le 
diagnostic RSE, la mise en place 
d’une politique RSE au sein de l’en-
treprise et la labellisation. 

22B avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM 

Chargé de projets rse 
03 88 19 55 99 
nicolas.heintz@initiativesdurables.com

Nicolas HEINTZ

www.initiativesdurables.com

Les entreprises s’engagent

Déclinaison locale de l’initiative 
nationale «La France Une Chance», 
le club départemental «Le Haut-
Rhin Une Chance» rassemble les 
entreprises du territoire engagées 
pour innover dans l’emploi et agir 
en faveur de l’inclusion. 

FACE Alsace 
6 rue de la Bourse 
68100 MULHOUSE 

Chargée de missions 
03 89 45 43 53 
l.stoffel@face-alsace.org 

 Lisa SToFFEL

https://lesentreprises-sengagent.gouv.fr/

Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTES)

A travers le PAQTE, les entreprises 
œuvrent en faveur des habitants 
des quartiers et s’engagent, à côté 
de l’Etat, avec des objectifs chiffrés 
et évalués. Le but : rapprocher le 
monde de l’entreprise et les habi-
tants des quartiers prioritaires 
pour faciliter l’accès à l’emploi et 
lever les freins à l’embauche dans 
une démarche de RSE.

CREPI Alsace Franche-Comté 
9 Rue de Saint-Amarin 
68100 MULHOUSE 

directrice 
07 82 10 52 05 
laetitia.rouard@crepi.org 

 Laetitia RouARD 

https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Les-dis-
positifs-specifiques/Lancement-du-pacte-avec-les-quartiers-pour-toutes-les-en-
treprises

mailto:a.laheurte%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:a.goetz%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:lgeyl@cm-alsace.fr
mailto:emilie.albisser@ademe.fr
mailto:marie-christine.dorst@ademe.fr
mailto:jean-philippe.michel@grandest.fr
mailto:gautier.perrin@grandest.fr
mailto:nicolas.heintz@initiativesdurables.com
http://www.initiativesdurables.com
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optimisation de la matière
Prévention et gestion des déchets

Optimiser la gestion de ses ressources c’est aussi agir sur la prévention et la gestion des 
déchets. Le réemploi et le recyclage des déchets comme ressources permettent de limiter 
les coûts et de développer de nouvelles filières à fort potentiel, dans une optique d’écono-
mie circulaire.

 optimisation de la consommation d’eau

L’entreprise peut bénéficier d’un accompagnement pour préserver et améliorer la qualité 
de l’eau en limitant les sources de pollutions, et privilégier le recyclage et la réutilisation 
des effluents.



COnSEILS / VISITES MATIèRES & DéChETS

CCI Alsace Eurométropole
 Pour les entreprises industrielles, 

commerciales et de service

03 88 76 45 04 / 06 40 25 21 90 
r.sebilo@alsace.cci.fr

Ronan SEBILo

Chambre de Métiers d’Alsace
 Pour les entreprises artisanales

03 89 20 26 79 
lgeyl@cm-alsace.fr

Lucile GEYL-HuTSCHKA

COnSEILS & PRé-DIAGnOSTIC EnVIROnnEMEnTAL

CCI Alsace Eurométropole
 Pour les entreprises industrielles, 

commerciales et de service

03 89 66 78 27 / 06 84 93 33 56 
c.beurne@alsace.cci.fr

Christophe BEuRNE

Chambre de Métiers d’Alsace
 Pour les entreprises artisanales

03 89 20 26 79 
lgeyl@cm-alsace.fr

Lucile GEYL-HuTSCHKA

COnSEILS & SOUTIEnS FInAnCIERS

Agence de l’eau Rhin-Meuse 

Accompagnement technique et financier pour l’optimisation de la consommation d’eau, 
les technologies propres, la gestion intégrée des eaux pluviales et la contribution des 
entreprises au maintien et au développement de la biodiversité.

03 87 34 48 07 
vincent.aizin@eau-rhin-meuse.fr

vincent AIZIN

Bon à savoir
Le diagnostic éco-flux propose aux entreprises un accompagnement 
personnalisé pour réaliser rapidement des économies durables en 
réduisant ses consommations d’eau, de matières, d’énergies et la 
production de déchets. Une opération portée par l’ADEME et Bpifrance. 
Informations et candidatures sur le site diagecoflux.bpifrance.fr.



SOUTIENS FINANCIERS

ADEME - Agence de  
la transition écologique 

Volet efficacité énergétique-étude 
03 69 31 85 45 
dinara.bourgeois@ademe.fr 

 Dinara BouRGEoIS

Région Grand Est

Volet efficacité énergétique-
investissement

03 69 31 85 45 
lucien.bach-auzet@grandest.fr 

Lucien BACH AuZET

mailto:r.sebilo%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:lgeyl@cm-alsace.fr
mailto:c.beurne%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:lgeyl@cm-alsace.fr
mailto:vincent.aizin@eau-rhin-meuse.fr
http://diagecoflux.bpifrance.fr
mailto:emilie.albisser@ademe.fr
mailto:jean-philippe.michel@grandest.fr
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CONSEILS

CCI Alsace Eurométropole
 Pour les entreprises industrielles, 

commerciales et de service

03 88 76 45 04 / 06 40 25 21 90 
r.sebilo@alsace.cci.fr

Ronan SEBILo

SOUTIENS FINANCIERS

ADEME 
 agence de la transition écologique

03 87 20 02 97 
alessia.visali@ademe.fr

Alessia vILASI

Région Grand Est

03 87 54 32 34 
pascal.deprez@grandest.fr

Pascal DEPREZ

à travers  
des achats responsables

La politique d’achats durables permet à l’entreprise de sécuriser sa chaîne d’approvision-
nement, de développer une logique de collaboration avec ses fournisseurs, de répondre 
aux attentes environnementales de ses clients et d’optimiser ses coûts.



vers une économie de la fonctionnalité et la coopération (EFC)

L’EFC fait évoluer le modèle économique de l’entreprise vers une solution intégrée repo-
sant non pas sur la vente d’un produit ou d’un service dans une logique volumétrique, 
mais sur sa performance d’usage. Il s’agit de répondre aux attentes profondes des clients.



CONSEILS

CCI Alsace Eurométropole
 Pour les entreprises industrielles, 

commerciales et de service

03 88 76 45 04 / 06 40 25 21 90 
r.sebilo@alsace.cci.fr

Ronan SEBILo

Initiatives durables

03 88 33 36 33 
simon.pingeon@initiativesdurables.com

Simon PINGEoN

SOUTIENS FINANCIERS

ADEME - Agence de  
la transition écologique 

03 87 33 20 74 
marie-laure.ruppel@ademe.fr

Marie-Laure RuPPEL

Région Grand Est

03 88 15 66 41 
marion.bardot@grandest.fr

Marion BARDoT

à travers une démarche d’éco-conception

Développer des produits ou services qui prennent en compte l’environnement tout au 
long de leur cycle de vie, c’est une véritable opportunité pour l’entreprise d’améliorer son 
image et d’augmenter la motivation et la fierté de ses équipes.



CHANGER DE MoDèLE

Bon à savoir
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter :
 le guide Vers une transition écologique et énergétique des entreprises 

du Grand Est du programme CLIMAXION
 les sites Internet Climaxion et de l’ADEME compilent des conseils et 

retours d’expériences.



CONSEILS

CCI Alsace Eurométropole
 Pour les entreprises industrielles, 

commerciales et de service

03 88 76 45 04 / 06 40 25 21 90 
r.sebilo@alsace.cci.fr

Ronan SEBILo

SOUTIENS FINANCIERS

ADEME 
 agence de la transition écologique

03 88 15 46 42 
anne.cristini@ademe.fr

Anne CRISTINI

Région Grand Est

03 87 54 32 34 
pascal.deprez@grandest.fr

Pascal DEPREZ

mailto:r.sebilo%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:pascal.deprez@grandest.fr
mailto:r.sebilo%40alsace.cci?subject=
mailto:simon.pingeon@initiativesdurables.com
mailto:laurent.poulain@ademe.fr
mailto:marion.bardot@grandest.fr
http://www.collectif-grandest.org/articles/h/vers-une-transition-ecologique-et-energetique-des-entreprises-du-grand-est.html
http://www.collectif-grandest.org/articles/h/vers-une-transition-ecologique-et-energetique-des-entreprises-du-grand-est.html
https://www.climaxion.fr
https://www.ademe.fr
mailto:r.sebilo%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:pascal.deprez@grandest.fr
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PETR Rhin vignoble Grand Ballon
www.rhin-vignoble-grandballon.fr

03 89 83 71 90

PETR Pays Thur Doller
www.pays-thur-doller.fr

Frédéric HALL
03 89 35 70 73 / 07 50 01 22 48

eit@pays-thur-doller.fr

Synerg’Eco
www.cc-sundgau.fr

Elodie HATSTATT
03 89 08 36 20 / 06 45 81 80 43

contact@synerg-eco.fr

ActEco3F
www.acteco3f.fr

Carole BIRNSTILL
06 41 49 55 65

carole.birnstill@acteco3f.fr

Mulhouse Alsace Agglomération
www.campus-industrie.eu/action-industrie-collaborative

Nathalie KARSCH 
03 69 77 65 28 

nathalie.karsch@mulhouse-alsace.fr

Anaïs BELLICAM 
03 89 33 78 69 

anais.bellicam@mulhouse-alsace.fr

FAvoRISER LES SYNERGIES 
à travers l’ecologie Industrielle territoriale (eIt)

Pour tout projet, vous pouvez également contacter : 

L’Ecologie Industrie Territoriale consiste à favoriser des mutualisations 
et partages de ressources entre entreprises du territoire pour limiter 
les coûts et s’engager dans des circuits de proximité (achats groupés 
d’énergie, mutualisation de matières/déchets dans une logique d’éco-
nomie circulaire, mutualisation de compétences ou d’infrastructures 
sous-utilisées…)

ADEME - Agence de  
la transition écologique 

03 69 31 85 45 
dinara.bourgeois@ademe.fr

Dinara BouRGEoIS

Région Grand Est

03 88 15 66 41 
marion.bardot@grandest.fr

Marion BARDoT

5 km2.50 NSources :  IGN 2018, Mef-Mulhouse 
Réalisation AURM : LC, DT, Décembre 2020

Consultez la cartographie 
des démarches EIT pour 
trouver un interlocuteur 
près de chez vous 



CC : Communauté de communes 
PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural

Bon à savoir
Pour organiser vos événements en intégrant des pratiques éco-
responsables et/ou faire labelliser vos manifestations, contactez Eco-
manifestations Alsace.
 Pierre MULLER, Directeur 

06 48 35 69 71 - contact@ecomanifestations-alsace.fr



http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr
http://www.pays-thur-doller.fr
mailto:eit@pays-thur-doller.fr
http://www.cc-sundgau.fr
mailto:contact@synerg-eco.fr
http://www.acteco3f.fr
mailto:cyrille.vogel@acteco3f.fr
http://www.campus-industrie.eu/action-industrie-collaborative
mailto:nathalie.karsch@mulhouse-alsace.fr
mailto:anais.bellicam@mulhouse-alsace.fr
mailto:emilie.albisser@ademe.fr
mailto:marion.bardot@grandest.fr
http://ecomanifestations-alsace.fr
http://ecomanifestations-alsace.fr
mailto:contact@ecomanifestations-alsace.fr


Vous mettez en place une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) • 3736 • Le Guide du chef d’entreprise

Faire évoluer son entreprise  
en coopérative

Réseau Entreprendre Alsace

Réseau Entreprendre Alsace propose 
un financement aux entreprises qui 
évoluent en coopérative en plus d’un 
parcours d’accompagnement par des 
chefs d’entreprise bénévoles.

c/o Fiduciaire de Révision / Parc des Collines 
2 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.orgunion régionale des Scop d’Alsace

Accompagnement technique et financier de 
l’entreprise dans sa transformation en SCOP 
ou SCIC.

5 rue Morey 
54000 NANCY

03 83 37 47 80 
urest@scop.coop

Contact

www.les-scop.coop

France Active Alsace

Alsace Active est une association qui sou-
tient les entrepreneurs engagés (TPE, asso-
ciations, coopératives, entreprises sociales). 
Elle propose un accompagnement, de la 
mise en réseau ainsi que des garanties 
bancaires et des solutions de prêt aux en-
treprises qui souhaitent évoluer en statut 
coopératif ou plus largement développer un 
projet à impact positif.

1A avenue Robert Schuman 
68100 MULHOUSE

Chargée de missions  
dla Haut-rhin

03 67 35 07 68 
cwolf@franceactive-alsace.fr 

Claire WoLF

www.franceactive-grandest.org

Région Grand Est

A travers la bourse émergence SCOP-SCIC, 
la Région Grand Est propose un dispositif de 
soutien aux personnes souhaitant adopter 
le statut d’associé-salarié dans le cadre d’un 
projet de création / transmission / reprise 
d’entreprise ou de transformation d’entre-
prise-association en société coopérative.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission développement 
économique

03 89 36 91 49  
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace/
mailto:urest@scop.coop
http://www.les-scop.coop
mailto:cwolf@alsaceactive.fr
http://www.franceactive-grandest.org
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr
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Les prêts :  
des outils pour compléter les plans de financement

ADIE

L’Adie finance, conseille et accompagne des 
entrepreneurs ne pouvant pas bénéficier d’un 
financement bancaire professionnel et ren-
contrant un besoin de financement. Le mi-
crocrédit, d’un montant max de 12 000€, peut 
financer des besoins en investissements, 
stock ou trésorerie.  Elle propose aussi l’accès 
à des services complémentaires : microassu-
rance, tarifs négociés auprès de partenaires...

1A avenue Robert Schuman 
(sous la passerelle) 
68100 MULHOUSE

directrice territoriale

03 89 43 17 13 / 0 969 328 110 
cmarkovic@adie.org 

Céline MARKovIC 

www.adie.org

  

France Active Alsace
1A avenue Robert Schuman / 68100 MULHOUSE

France Alsace Active est une association qui 
soutient les entrepreneurs engagés (TPE, as-
sociations, coopératives, entreprises sociales) 
dans leurs projets par le biais de l’accompa-
gnement, du financement et de la mise en ré-
seau. Elle propose des garanties bancaires afin 
de faciliter l’accès au crédit dans de bonnes 
conditions.

Chargée de mission entrepreneuriat

03 69 72 80 41 
lpalmieri@franceactive-alsace.fr

Laura SCREMIN PALMIERI

resp. pôle entrepreneuriat social

03 88 23 87 47 
bantoine@franceactive-alsace.fr 

Bénédicte ANToINE

www.franceactive-grandest.org

 

Banque des Territoires

La Banque des Territoires accompagne les 
projets qui contribuent à rendre les territoires 
plus durables, plus attractifs, plus connectés 
et plus inclusifs. Elle finance, via l’enveloppe 
de fonds d’épargne qu’elle gère, les projets 
des structures de l’ESS. Dans le cadre des 
programmes Territoires d’industrie, Ville de 
Demain ou Action Coeur de Ville, elle peut 
financer les projets de développement des 
entreprises des territoires concernés. 

Immeuble Vision 
14 boulevard de Dresde  
67000 STRASBOURG

directeur territorial

03 88 52 45 46 
paul.jeannet@caissedesdepots.fr

Paul JEANNET

www.banquedesterritoires.fr

Les garanties : 
des outils pour faciliter l’accès au crédit

France Active Alsace

1A avenue Robert Schuman / 68100 MULHOUSE

France Active Alsace est une association qui 
soutient les entrepreneurs engagés (TPE, as-
sociations, coopératives, entreprises sociales) 
dans leurs projets par le biais de l’accompa-
gnement, du financement et de la mise en ré-
seau. Elle propose des garanties bancaires afin 
de faciliter l’accès au crédit dans de bonnes 
conditions.

Chargée de mission entrepreneuriat

03 69 72 80 41 
lpalmieri@franceactive-alsace.fr

Laura SCREMIN PALMIERI

Chargée de mission entrepreneuriat

03 89 32 02 63 
mlepage@franceactive-alsace.fr 

Mathilde LEPAGE

www.franceactive-grandest.org

Bpifrance

Bpifrance, banque publique d’investissement,  
finance les entreprises à chaque étape de leur 
développement : en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance les accompagne aus-
si dans leurs projets d’innovation et à l’inter-
national (via la reprise des activités publiques 
de la Coface depuis 2017) et leur propose un 
appui concret pour accélérer leur trajectoire 
de croissance. 

Direction Régionale Strasbourg 
3 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM 

03 88 56 88 56 
strasbourg@bpifrance.fr

Contact

www.bpifrance.fr

SIAGI Grand Est

La SIAGI en apportant son expertise et sa 
garantie permet aux entreprises de proximité 
(artisans, commerçants, professions libérales 
et exploitants agricoles) d’accéder plus facile-
ment aux crédits dans les phases de création, 
reprise et développement d’entreprises. Son 
intervention permet un allégement, voire une 
suppression des garanties personnelles que 
doivent fournir les porteurs de projet.

Espace Européen de l’Entreprise 
30 avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM

responsable de secteur alsace

03 88 18 93 67 / 06 80 18 19 81 
dplanchais@siagi.fr

Delphine PLANCHAIS

www.siagi.com

mailto:cmarkovic@adie.org
http://www.adie.org
mailto:lpalmieri@alsaceactive.fr
mailto:cwolf@alsaceactive.fr
http://www.franceactive-grandest.org
mailto:paul.jeannet@caissedesdepots.fr
http://www.banquedesterritoires.fr
mailto:lpalmieri@alsaceactive.fr
mailto:cwolf@alsaceactive.fr
http://www.franceactive-grandest.org
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
mailto:dplanchais@siagi.fr
http://www.siagi.com
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Bpifrance

Bpifrance, banque publique d’investisse-
ment,  finance les entreprises à chaque 
étape de leur développement : en crédit, 
en garantie et en fonds propres. Bpi-
france les accompagne aussi dans leurs 
projets d’innovation et à l’international 
(via la reprise des activités publiques de 
la Coface depuis 2017) et leur propose un 
appui concret pour accélérer leur trajec-
toire de croissance.

Direction Régionale Strasbourg  
3 rue de Berne  
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 56 88 56  
strasbourg@bpifrance.fr

Contact

www.bpifrance.fr

Initiative Sud Alsace
8 rue du 17 novembre / 68100 MULHOUSE

Initiative Sud Alsace soutient les entre-
prises en création/reprise et en déve-
loppement à travers un prêt d’honneur 
sans intérêt et sans garantie person-
nelle. Elle propose le prêt croissance/
développement, destiné à soutenir 
l’entreprise dans sa croissance interne 
ou externe et conditionné à un finance-
ment bancaire complémentaire.

Chargée de développement (thur 
doller, sundgau, trois Frontières)

03 89 66 78 26  
m.huck@alsace.cci.fr

Marjorie HuCK

Chargé de développement (m2a)

03 89 66 71 21 
y.pressel@alsace.cci.fr 

Yann PRESSEL

www.initiative-sudalsace.com

Réseau Entreprendre Alsace

Réseau Entreprendre Alsace propose 
des prêts d’honneur avec possibilité 
d’abondement, en plus d’un accom-
pagnement individuel et collectif du 
dirigeant par un ou plusieurs chefs 
d’entreprise bénévoles, pendant deux 
ans, à raison d’une rencontre par mois. 

c/o Fiduciaire de Révision / Parc des Collines 
2 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.org

SoDIv Développement et Emploi

La SODIV propose des prêts participatifs (de 
50 000€ à 150 000€), sans caution ni garantie 
pour tout type de projet : création, développe-
ment, reprise, programme de R&D, …, Des prêts 
participatifs à taux bonifié sont possibles pour 
soutenir le développement des TPE et PME qui 
créent des emplois sur les territoires concer-
nés par des actions de revitalisation.

4 avenue du Général Leclerc 
68100 MULHOUSE

Pdg

03 89 57 83 52 / 06 50 92 95 00 
dschilling@sodiv.fr

Dominique SCHILLING

www.sodiv.fr

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
mailto:m.huck%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:y.pressel%40alsace.cci.fr?subject=
http://www.initiative-sudalsace.com
mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace
mailto:dschilling@sodiv.fr
http://www.sodiv.fr
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Bpifrance

Bpifrance, banque publique d’investissement,  
finance les entreprises à chaque étape de leur 
développement : en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance les accompagne aus-
si dans leurs projets d’innovation et à l’inter-
national (via la reprise des activités publiques 
de la Coface depuis 2017) et leur propose un 
appui concret pour accélérer leur trajectoire 
de croissance.

Direction Régionale Strasbourg  
3 rue de Berne  
67300 SCHILTIGHEIM

responsable Fonds propres

03 88 56 88 56  
strasbourg@bpifrance.fr

Julie REGNIER

www.bpifrance.fr

Capital Grand Est

Capital Grand Est est une société régionale 
de capital investissement indépendante qui 
intervient en fonds propres, pour des PME et 
startup de tous secteurs, en tant qu’actionnaire 
minoritaire ou majoritaire aux côtés d’autres 
investisseurs. Ses tickets d’investissement 
varient de 200 k€ à 5 M€ et la durée d’accom-
pagnement s’étend en moyenne de 5 à 7 ans.

Espace Européen de l’Entreprise 
16 avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM

secrétaire général

03 67 10 61 02 
contact@capitalgrandest.eu

Guillaume JoERG

www.capitalgrandest.eu

Bon à savoir
Deux sites Internet utiles sur les aides aux entreprises :
 www.aides-entreprises.fr 

base de données unique sur les aides publiques aux entreprises.  
Elle recense toutes les aides financières et techniques en prenant en 
compte le secteur d’activité et la zone géographique de l’entreprise.

 les-aides.fr 
base de données élaborée par le réseau des Chambres de Commerce 
et d’Industrie.



Alsace Business Angels

Les Business Angels sont des personnes 
physiques qui investissent une part de 
leur patrimoine personnel dans des entre-
prises à fort potentiel de développement, 
qui ont un projet innovant et recherchent 
des capitaux supérieurs à 50 000€.  Elles 
mettent à disposition de celles-ci leurs 
compétences, leur expérience et leur ré-
seau relationnel. 

Boulevard Gonthier d’Andernach 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

déléguée générale

06 10 52 91 43 
virginie.athias@gmail.com

virginie ATHIAS

www.alsacebusinessangels.com

Banque des Territoires

La Banque des Territoires investit dans des 
projets qui contribuent à rendre les terri-
toires plus durables, plus attractifs, plus 
connectés et plus inclusifs. Elle articule 
l’ensemble de ses outils d’expertise, de 
conseil et de financement (prêts et inves-
tissements) pour répondre aux différentes 
formes de projets. Elle investit en fonds 
propres et quasi fonds propres dans des 
sociétés d’économie mixte, des entreprises 
à fort impact social, environnemental et 
territorial, des sociétés corporate venture.  

Immeuble Vision 
14 boulevard de Dresde 
67000 STRASBOURG

directeur territorial

03 88 52 45 46 
paul.jeannet@caissedesdepots.fr

Paul JEANNET

www.banquedesterritoires.fr

Le Capital Investissement : 
des moyens supplémentaires pour consolider  
vos fonds propres

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
mailto:contact@capitalgrandest.eu
http://www.capitalgrandest.eu
http://www.aides-entreprises.fr
http://les-aides.fr
mailto:virginie.athias@gmail.com
http://www.alsacebusinessangels.com
mailto:paul.jeannet@caissedesdepots.fr
http://www.banquedesterritoires.fr
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Pour être conseillé  
en matière de Droit du travail

La DDETSPP - Direction départementale de l’emploi, du travail,  
des solidarités et de la protection des populations
www.haut-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/DDETSPP

Un numéro unique est mis à votre disposition par la DDETS-
PP du Haut-Rhin pour vous renseigner en droit du travail. 
Vous pouvez aussi trouver des informations en consultant 
le code du travail numérique ainsi que le site travail-emploi.
gouv.fr.

0 806 000 126 
Contact

Bon à savoir
Rapprochez-vous de votre fédération, branche professionnelle ou 
organisation patronale pour bénéficier d’une expertise sociale, 
juridique, fiscale dans votre secteur.



Pour bénéficier d’un appui  
en matière de Ressources Humaines

Plateforme RH TPE PME
La MEF Mulhouse Sud Alsace / 34 rue Marc Seguin / 68200 MULHOUSE

La MEF Mulhouse Sud Alsace propose un 
accompagnement en Ressources Humaines 
aux entreprises de moins de 50 salariés du 
Sud Alsace : ce service gratuit propose un 
premier niveau d’information au dirigeant 
pour faciliter la gestion du personnel, ainsi 
que la mise à disposition d’outils et la mise 
en relation vers des partenaires locaux.

Chargée des relations entreprises 

06 73 38 24 04 
s.neau@mef-mulhouse.fr

Sandrine NEAu

www.mef-mulhouse.fr

Prestation conseil RH 
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Prestation-de-conseils-en-ressources-humaines-PCRH  

Appui-conseil en Ressources Humaines avec 
l’intervention d’un consultant, pour toute 
entreprise de moins de 300 salariés (priorité 
aux TPE et PME de moins de 50 salariés sans 
service RH dédié). L’intervention porte sur 
une problématique précise (ex : améliorer le 
dialogue social, élaborer un plan de dévelop-
pement des compétences des salariés...).

DREETS (Direction régionale de l’éco-
nomie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités) Grand Est 
6 rue Gustave Adolphe Hirn 
67085 STRASBOURG cedex

acal.tpe-pme@dreets.gouv.fr
Contact

http://www.haut-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/DDETSPP
https://code.travail.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr
mailto:s.neau@mef-mulhouse.fr
http://www.mef-mulhouse.fr
http://grand-est.dreets.gouv.fr/Offre-RH-faites-vous-accompagner
mailto:acal.tpe-pme%40dreets.gouv.fr?subject=
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Pôle emploi s’engage à répondre aux besoins en recrutement des entreprises. L’entreprise 
peut bénéficier d’un appui ponctuel, allant du conseil au moment de la diffusion de l’offre, à 
la recherche de candidats. Il peut également s’agir d’un accompagnement renforcé pendant 
tout le process de recrutement (analyse de poste, support d’entretien d’embauche, présélec-
tion des candidatures, actions d’adaptation des demandeurs d’emploi au poste de travail...).

Pour recruter

TRouvER LE BoN CANDIDAT

Tout profil


Cadre
APEC - Association pour l’Emploi des Cadres

L’APEC met à disposition des entreprises des consul-
tants de proximité qui les accompagnent par des ser-
vices gratuits et sur mesure autour du recrutement : 
aide au diagnostic de besoin, au sourcing, à l’utilisa-
tion de la candidapec en ligne (plus de 290 000 CV), 
appui à la rédaction d’offres et à la pré-sélection de 
CV, conseils en plan de sourcing, organisation d’évè-
nements de recrutement et de mises en relation, ate-
liers pratiques Ressources Humaines, aide au dia-
gnostic RH et marque employeur.

8 rue de la Justice 
68100 MULHOUSE

Consultant relations 
entreprises

03 88 52 28 01 
gilles.fourchy@apec.fr

Gilles FouRCHY

www.apec.fr

Jeunes

Vous souhaitez recruter un jeune de 16 à 25 ans ? Les acteurs ci-dessous vous conseillent 
et vous apportent les services suivants : aide personnalisée au recrutement (définition 
des besoins et profils recherchés, pré-sélection, préparation et présentation de candidats), 
information sur les dispositifs de formation prélable au recrutement et les aides à l’em-
bauche, accompagnement à l’intégration dans l’emploi pour sécuriser le recrutement, la 
mise en valeur de votre entreprise au travers d’actions de promotion de vos métiers.



SUR LE TERRITOIRE DU SUD ALSACE

Sémaphore Mulhouse Sud Alsace
9 rue du Moulin / 68100 MULHOUSE

Chargé des relations entreprises

06 08 15 51 77 
kdahaoui@semaphore.asso.fr

Khadija DAHAouI

www.semaphore.asso.fr

Réagir
Fil d’Ariane / 13 Rue Victor Hugo / 68110 ILLZACH

directrice

cperennez@reagir.fr

Claudine PERENNEZ
directeur adjoint

03 89 57 10 05 / lbartoli@reagir.fr

Ludwig BARToLI

www.reagir.fr

Pôle Emploi
Colmar Europe
03 89 80 42 06 / entreprise.ALS0045@pole-emploi.net
Colmar Lacarre
03 89 22 99 61 / entreprise.ALS0055@pole-emploi.net

 Colmar

03 89 74 98 02 / entreprise.ALS0046@pole-emploi.net
 Guebwiller

03 89 35 71 59 / entreprise.ALS0049@pole-emploi.net
 Thann

Mulhouse Doller
03 89 33 22 14 / entreprise.ALS0050@pole-emploi.net
Mulhouse Drouot
03 89 36 21 67 / entreprise.ALS0040@pole-emploi.net
Mulhouse Porte de Bâle
03 89 45 96 06 / entreprise.ALS0047@pole-emploi.net
Mulhouse verriers
03 89 60 68 28 / entreprise.ALS0041@pole-emploi.net

 Mulhouse

03 89 89 78 45 / entreprise.ALS0048@pole-emploi.net
 Saint-Louis

03 89 08 39 11 / entreprise.ALS0060@pole-emploi.net
 Altkirch

Contactez votre équipe 
entreprise dans les agences 
pôle emploi haut-Rhin
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SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-LOUIS ET DU SUNDGAU

Mission Locale Saint Louis Altkirch
Saint-Louis Agglomération 
5 rue Concorde 
68300 SAINT-LOUIS

Chargé des relations entreprises

06 81 51 12 19 
maxime.heinimann@ml-sa.fr

Maxime HEINIMANN

Territoire du Sundgau 
39 avenue du 8ème Hussard / Quartier Plessier 
68130 ALTKIRCH

Chargé des relations entreprises

07 83 35 44 46 
sandra.walger@ml-sa.fr

Sandra WALGER

www.ml-sa.fr

Travailleur en situation de handicap

Recruter dans le numérique

Cap emploi « 68-67 »
 organisme gestionnaire action et Compétence

130 rue de la Mer Rouge / 68200 MULHOUSE

Cap emploi vous accompagne dans votre 
projet de recrutement : dépôt d’offres, 
recueil de candidatures de travailleurs 
handicapés, conseil et accompagnement 
au recrutement, sensibilisation au han-
dicap, suivi du salarié, adaptation des 
postes de travail, aides à la compensa-
tion au handicap, etc.

responsable de secteur sud alsace  
Pôle Handicap

03 89 41 88 12 
m.muller@capemploi68-67.com    

Malika MuLLER

Consultante Pôle Handicap 
développement entreprises secteur 
Haut-rhin 

06 60 47 67 18 
s.meunier@capemploi68-67.com

Séverine MEuNIER

capemploi68-67.com/fr/152285003922439-accueil

Numéric’Emploi Grand Est

Numéric’Emploi Grand Est fédère les ac-
teurs régionaux pour soutenir le dévelop-
pement des compétences et la création 
d’emplois dans les métiers du numérique. 
Ses actions ont pour objectif de combler 
le déficit de ressources compétentes pour 
répondre aux besoins de recrutement 
des entreprises, d’aider les personnes en 
recherche d’emploi ou en reconversion 
professionnelle à trouver un poste dans 
un métier du numérique, d’élaborer et de 
piloter des parcours de formation adaptés 
au profil de chaque candidat.

7 rue du vignoble 
67450 LAMPERTHEIM

Président

06 33 91 87 96 
president.ge@numeric-emploi.org

Thierry voNFELT

grand-est.numeric-emploi.org

Bon à savoir
Vous pouvez également vous rapprocher de Pôle emploi (coordonnées 
en page 50) pour l’embauche d’un jeune et de Cap emploi (jeune en 
situation de handicap, c.f. contact en page suivante).



Bon à savoir
De nombreuses aides financières au recrutement existent. Parlez-en 
aux structures ci-dessus qui vous renseigneront sur les dispositifs que 
vous pouvez mobiliser. Le service RH TPE PME peut également vous 
renseigner (c.f. coordonnées page 48).



SUR LE TERRITOIRE DE THUR DOLLER

Mission Locale Thur Doller
78 faubourg des Vosges / 68800 THANN

Chargée de relation entreprise

03 89 37 56 09 
mcsoignon@mlthurdoller.com

Marie-Christine SoIGNoN
directeur

03 89 37 59 38 / 06 41 71 59 99 
spetitdemange@mlthurdoller.com

Sam PETITDEMANGE

www.mlthurdoller.com
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RéPoNDRE à DES BESoINS SPéCIFIQuES

Différentes formes d’organisation du travail


TEMPS PARTAGé

GEBoSSE

GEBOSSE est un Groupement d’Employeurs 
qui accompagne les entreprises dans leurs 
problématiques de recrutement. TPE, PME, 
PMI, artisans, associations, professions libé-
rales, startup, osez le temps partagé ! Il vous 
permet d’intégrer des compétences à temps 
partiel. Que ce soit pour quelques heures par 
semaine, par mois ou en cas d’activité saison-
nière récurrente sur l’année, l’emploi à temps 
partagé permet au salarié de travailler pour 
plusieurs entreprises en ayant un seul contrat 
de travail et un employeur unique, GEBOSSE.

65 rue Jean Monnet 
68200 MULHOUSE

directrice

03 67 76 97 30 
severine.chilkowy@gebosse.fr

Séverine CHILKoWY

www.gebosse.fr

CTP Alsace

CTP Alsace est une association qui promeut 
le Travail en Temps Partagé auprès des entre-
prises. Elle dispose d’un réseau de profession-
nels expérimentés, susceptibles de répondre 
aux besoins de souplesse et de flexibilité des 
PME à travers des missions à temps partagé. 
En parallèle, elle anime ce réseau de profes-
sionnels, à travers un partage de bonnes pra-
tiques pour trouver des missions et enrichir 
leur expertise professionnelle. 

Maison des Associations 
1A place des Orphelins 
67000 STRASBOURG

06 95 51 74 15 
contact@ctp.alsace

Contact

ctp.alsace

PRêT DE SALARIéS INTER-ENTREPRISES

La MEF Mulhouse Sud Alsace

La MEF MSA met à disposition des entre-
prises du Haut-Rhin une plateforme de prêt 
de salariés volontaires. Vous avez besoin de 
soulager votre masse salariale sans licencier 
vos talents ? De maintenir l’employabilité de 
vos salariés en période d’activité partielle ? 
Ou à l’inverse de compléter momentanément 
vos équipes ?  Rejoignez gratuitement le ré-
seau d’entreprises animé par la MEF MSA.

34 rue Marc Seguin 
68200 MULHOUSE

Chargée de mission

03 89 63 46 40 
d.schwartz@mef-mulhouse.fr

Delphine SCHWARTZ

www.mef-mulhouse.fr

MISSION TEMPORAIRE

L’intérim

Vous recherchez des compétences pour une mission temporaire ? Retrouvez la liste des 
entreprises de travail temporaire (ETT) sur le site www.prismemploi.eu.

www.prismemploi.eu

Bon à savoir
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre fédération ou branche 
professionnelle pour être informé sur le prêt de salariés.
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RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UNE CLAUSE SOCIALE

Vous êtes attributaire d’un marché public comportant une clause de promotion de l’inser-
tion et de l’emploi sur le département du Haut-Rhin ? L’équipe des clauses sociales vous ac-
compagne pour trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins afin de répondre à cette 
obligation (aide au recrutement, proposition de candidatures, explication du dispositif...).

Haut-Rhin Clauses sociales Pays Thur Doller
www.pays-thur-doller.fr
Pays Thur Doller 
5 rue Gutenberg 
68800 VIEUX-THANN

Facilitatrice des clauses sociales

03 89 35 70 77 / 07 50 01 21 88 
clauses@pays-thur-doller.fr

Nathalie FICARELLI

www.mef-mulhouse.fr
La MEF Mulhouse Sud Alsace 
34 rue Marc Seguin 
68100 MULHOUSE

Chargée des relations entreprises

03 89 46 63 63 / 06 73 38 24 04 
clauses@mef-mulhouse.fr

Sandrine NEAu

Répondre à vos obligations

Recruter votre futur apprenti

OBLIGATION D’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cap emploi « 68-67 »
 organisme gestionnaire action et Compétence

130 rue de la Mer Rouge / 68200 MULHOUSE

Cap emploi vous accompagne 
dans votre projet de recrute-
ment : dépôt d’offres, recueil 
de candidatures de travail-
leurs handicapés, conseil et 
accompagnement au recru-
tement, sensibilisation au 
handicap, suivi du salarié, 
adaptation des postes de tra-
vail, aides à la compensation 
au handicap, etc.

responsable de secteur sud alsace Pôle Handicap

03 89 41 88 12 
m.muller@capemploi68-67.com    

Malika MuLLER

Consultante Pôle Handicap développement 
entreprises secteur Haut-rhin 

06 60 47 67 18 
s.meunier@capemploi68-67.com

Séverine MEuNIER

capemploi68-67.com/fr/152285003922439-accueil

CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace  
Eurométropole, délégation du Sud Alsace et de Mulhouse 
 Pour les entreprises industrielles, commerciales et de service

www.alsace-eurometropole.cci.fr

Les CCI accompagnent les entreprises dans le 
conseil et le recrutement d’un apprenti (prépa-
ration du contrat d’apprentissage avant dépôt) 
et en assurant un service de médiation. Elles 
participent aussi à la formation des maîtres 
d’apprentissage et font partie du Service Pu-
blic Régional de l’Orientation (participation au 
contrôle pédagogique, habilitation à percevoir 
la taxe d’apprentissage). 

8 rue du 17 novembre 
BP 1088 
68051 MULHOUSE Cedex

03 89 20 20 67 / 06 40 25 17 08 
y.bavau@alsace.cci.fr

Yves BAvAu 

CMA - Chambre de Métiers d’Alsace www.cm-alsace.fr

 Pour les entreprises artisanales

12 boulevard de l’Europe / 68100 MULHOUSE

Dans les métiers de l’artisanat, de manière 
individuelle et collective, le service accueille, 
informe, conseille, accompagne, oriente, les 
personnes et les entreprises, sur les filières 
professionnelles, les possibilités de forma-
tions ; il apporte son expertise et sa médiation 
pour les contrats d’apprentissage.

expert apprentissage,  
référente V.a.e

03 89 46 89 10 
nkauffmann@cm-alsace.fr

Nathalie KAuFFMANN

expert et médiateur de 
l’apprentissage

03 89 46 89 06 
eklopfenstein@cm-alsace.fr 

Eric KLoPFENSTEIN

Bon à savoir
Pour ce qui relève du maintien en emploi d’un salarié en situation de 
handicap, la médecine du travail est un interlocuteur privilégié (c.f. 
coordonnées en page 67).
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Chambre d’agriculture Alsace 
Site du Haut-Rhin
 Pour les entreprises agricoles

11 rue Jean Mermoz / BP 30038 / 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

La Chambre d’Agriculture d’Alsace 
assure l’accompagnement des entre-
prises dans l’information, la veille, 
le conseil, l’élaboration et le suivi 
du contrat d’apprentissage. Elle as-
sure également le lien avec les CFA 
concernés. Elle contribue à diffuser 
les offres des entreprises en matière 
d’apprentissage. 

Quartier Plessier bâtiment n°24
39 avenue du 8ème Régiment de Hussards
68130 ALTKIRCH

 Antenne d’Altkirch

référente apprentissage

0 800 67 00 68 
apprentissage@alsace.chambagri.fr

Sandrine FELS

alsace.chambre-agriculture.fr

Cap emploi « 68-67 » capemploi68-67.com/fr/152285003922439-accueil

 Pour les publics en situation de handicap

Cap emploi vous accompagne dans 
le recrutement d’un apprenti en si-
tuation de handicap : dépôt d’offres, 
recueil de candidatures de travail-
leurs handicapés, conseil et accom-
pagnement au recrutement.

130 rue de la Mer Rouge / 68200 MULHOUSE

responsable de secteur sud alsace  Pôle 
Handicap

03 89 41 88 12 
m.muller@capemploi68-67.com    

Malika MuLLER

GEIQ Alemploi - Groupement d’Employeurs  
pour l’Insertion et la Qualification 

www.alemploi.fr

Alemploi recrute vos futurs apprentis, 
les accompagne durant toute la durée 
du contrat de travail (bilan en entre-
prise, présence aux conseils de classe) 
et gère toute problématique périphé-
rique à l’emploi. L’alternance permet 
d’associer l’acquisition d’un savoir 
théorique en cours et d’un savoir-faire 
pratique au sein d’une entreprise.

12 rue de la Bourse 
68100 MULHOUSE

responsable Pôle mulhouse (Industrie)

06 37 58 88 21 
fanny.grienenberger@alemploi.com

Fanny GRIENENBERGER

Chef de projet (btP)

06 84 72 75 59 
stephane.becker@alemploi.com

Stéphane BECKER

Région Grand Est 

Le portail Internet de la Région permet aux entreprises de déposer leurs offres d’appren-
tissage, pour mettre en relation candidats et employeurs.

www.apprentissage-grandest.fr

Bon à savoir
Pensez aux développeurs de l’apprentissage dans les CFA.

Compléter les compétences du candidat  
dans le cadre d’une embauche

Pôle emploi 

La POE (préparation opérationnelle à 
l’embauche) et l’AFPR (action de forma-
tion préalable au recrutement) sont des 
formations préalables à l’embauche d’un 
demandeur d’emploi qui lui permettent 
d’acquérir les compétences nécessaires 
pour occuper l’emploi proposé. Ces dispo-
sitifs sont proposés et financés en tout ou 
partie par Pôle emploi.

Toutes les coordonnées page 50
Contacts

Région Grand Est 

La Région Grand Est finance des forma-
tions pour les demandeurs d’emploi (Plan 
Régional de Formation) et est facilitatrice 
de vos recrutements tout au long de l’an-
née via le sourcing de ses sortants de for-
mation. Elle finance également des for-
mations sur mesure pour les entreprises 
qui recrutent (cofinancements POLE EM-
PLOI / OPCO) : « Fonds d’Intervention pour 
la Formation et l’Emploi ». 

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

développeur Compétences

03 89 36 66 78 
severine.molieres@grandest.fr

Séverine MoLIERES

www.grandest.fr / www.formation.grandest.fr 
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GEIQ Alemploi - Groupement d’Employeurs  
pour l’Insertion et la Qualification  
12 rue de la Bourse / 68100 MULHOUSE 

Alemploi apporte une réponse aux 
problématiques de recrutement des 
entreprises sur les métiers en tension, 
dans le BTP, l’industrie et le multi sec-
toriel. Alemploi forme des candidats 
en contrat de professionnalisation, 
assure leur suivi socio-professionnel 
et les met à disposition des entreprises  
adhérentes. 

responsable Pôle mulhouse (Industrie)

06 37 58 88 21 
fanny.grienenberger@alemploi.com

Fanny GRIENENBERGER

Chef de projet (btP)

06 84 72 75 59 
stephane.becker@alemploi.com

Stéphane BECKER

www.alemploi.fr

CMQ - Campus des Métiers et des Qualifications  
Industrie du Futur et Numérique


Campus des métiers et des qualifications d’excellence  
Industrie du futur et numérique Grand Est

Le CMQ a vocation à développer une 
offre de formation, en phase avec les 
besoins des entreprises des filières 
manufacturières et du numérique. Il 
aide les entreprises à intégrer de nou-
velles compétences et technologies 
de pointe : cybersécurité, intelligence 
artificielle, digitalisation des données 
dans le but d’améliorer les processus 
de fabrication. Vous avez un besoin 
en compétences et vous constatez 
qu’aucune formation n’existe locale-
ment ? Rapprochez-vous du CMQ pour 
élaborer un parcours de formation en 
réponse à vos besoins ou pour sourcer 
des profils de diplômés.

uHA - université de Haute-Alsace 
2 rue des Frères Lumière 
68093 MULHOUSE Cedex

IuT - Institut universitaire 
61 rue Albert Camus 
68093 MULHOUSE Cedex France

directeur opérationnel du CmQ 
Industrie du futur et numérique

03 89 33 74 13 / 06 99 71 73 34
luc.lemay@uha.fr

Luc LEMAY 

BéNéFICIER D’uNE AIDE  
pour le développement d’une nouvelle activité

ARDAN - Action Régionale pour  
le Développement d’une Activité Nouvelle 

ARDAN permet aux entreprises de -50 salariés de développer une activité nouvelle grâce 
à l’intégration d’un collaborateur sur une période de 6 mois, tout en limitant les risques et 
les coûts liés à son recrutement.

www.ardan-grandest.fr

CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALSACE EUROMéTROPOLE

8 rue du 17 Novembre 
68100 MULHOUSE 03 89 36 54 84 

a.gontier@alsace.cci.fr

Anne GoNTIER

CMA - CHAMBRE DE MéTIERS D’ALSACE

12 boulevard de l’Europe 
68100 MULHOUSE Chargé de développement 

économique altkirch-saint-
louis

03 89 46 89 14 
yguibout@cm-alsace.fr

Yannick GuIBouT
Chargé de développement 
économique mulhouse, 
thann-Cernay

03 89 08 70 69 
lboitelle@cm-alsace.fr

Laurent BoITELLE

GRAND E-NOV +

KMØ 
30 rue Spoerry 
68100 MULHOUSE

Chef de Projet Innovation

06 60 82 83 63 
c.conilh@grandenov.plus 

Céline CoNILH NoBLAT
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Pour vous former ou former vos salariés

FoRMATIoN DES SALARIéS

votre oPCo - opérateur de compétences

Depuis le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OPCO) remplacent les anciens 
organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA) pour accompagner la formation profes-
sionnelle. Leur mission est de financer l’apprentissage, aider les branches à construire les 
certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en 
formation. Vous cherchez votre OPCO ? Rendez-vous sur le site Internet www.cfadock.fr.




AFDAS 

Opérateur de compétences 
de la culture, des indus-
tries créatives, des médias, 
des télécommunications, 
du sport, du tourisme, des 
loisirs…

Conseillers emploi formation

03 88 23 94 70 
servicesauxentreprises.strasbourg@afdas.com

Sylvie GERGES 
Michel oTTENWELTER 

www.afdas.com

AKTo 

Opérateur de compétences des services 
à forte intensité de main d’œuvre (pro-
preté, travail temporaire, commerce de 
gros, hôtellerie-restauration, services 
d’eau et d’assainissement…).

Conseillère formation

03 89 21 85 95 / 06 78 42 70 52 
anita.gauthier@akto.fr

Anita GAuTHIER

www.akto.fr

ATLAS 

Opérateur de compétences des entre-
prises et salariés des services financiers 
et du conseil (assurances, banques, fi-
nances, conseil).

www.opco-atlas.fr

CoNSTRuCTYS 

Opérateur de compétences du BTP et Négoce.

Conseiller entreprises +11 salariés

06 80 04 77 48 
sebastien.louis@constructys.fr 

Sébastien LouIS
Chargée de formation entreprises -11 
salariés 

pauline.mougel@constructys.fr

Pauline MouGEL

www.constructys.fr

L’opcommerce 

Opérateur de compétences du com-
merce (commerce de détail, vente à dis-
tance, grande distribution…).

Conseiller emploi Formation

06 72 58 99 58 
rcordier@lopcommerce.com

Régis CoRDIER

www.lopcommerce.com

oCAPIAT 

Opérateur de compétences de l’agriculture au sens large : la coopération agricole, les 
industries agro-alimentaires, la pêche, les cultures marines, la coopération maritime, les 
acteurs des territoires.

www.ocapiat.fr

oPCo 2i 

Opérateur de compétences Interindustriel (chimie, métallurgie, textile, industrie phar-
maceutique…).

www.opco2i.fr

Conseillère formation

06 07 15 69 25 
asiegel@opco-atlas.fr

Aline SIEGEL

Conseiller entreprises

06 51 43 31 57 
florian.laforet@ocapiat.fr  

 Florian LAFoRET
Conseillère entreprises 

06 51 43 31 57
catherine.sacazes@ocapiat.fr

 Catherine SACAZES

Conseiller Formation

03 62 40 40 58 
j.schnoebelen@opco2i.fr

Jordan SCHNoEBELEN
Conseiller Formation

03 62 40 40 64
t.kelbert@opco2i.fr

 Tom KELBERT

http://www.cfadock.fr
mailto:servicesauxentreprises.strasbourg@afdas.com
http://www.afdas.com
mailto:anita.gauthier@akto.fr
http://www.akto.fr
http://www.opco-atlas.fr
mailto:sebastien.louis@constructys.fr
mailto:pauline.mougel@constructys.fr
http://www.constructys.fr
mailto:rcordier@lopcommerce.com
http://www.lopcommerce.com
http://www.ocapiat.fr
http://www.opco2i.fr
mailto:j.schnoebelen@opco2i.fr
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oPCo EP 

Opérateur de compétences dans l’artisanat, les professions libérales, services de proximité…

Conseillère emploi formation

07 76 22 05 73 
audrey.gauthier@opcoep.fr

Audrey GAuTHIER
Conseiller emploi formation

07 76 22 05 75 
cedric.evrard@opcoep.fr        

Cédric EvRARD

www.opcoep.fr

oPCo MoBILITES 

Opérateur de compétences Pôle TLS (Trans-
ports, Logistique, Services).

Conseillère entreprise

06 77 16 75 50 
ge@opcomobilites.fr

Marion DuCHESNE

www.opcomobilites.fr

oPCo Santé 

Opérateur de Compétences du secteur privé 
de la santé. 03 90 22 22 30 

grand-est@opco-sante.fr

Contact

www.opco-sante.fr/prehome

uNIFoRMATIoN 

Opérateur de compétences de la Cohésion so-
ciale (centres socio-culturels, animation, in-
sertion, Pôle emploi, régie de quartier, hLM, …).

Conseillère emploi Formation

09 69 32 79 79 
grandest@uniformation.fr 

Bénédicte KLARZYNSKI

www.uniformation.fr 

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur 
d’emploi, de suivre, à son initiative, une action de formation. 
Pour créer son compte il suffit de se rendre sur le site Inter-
net. Dans le cas où le salarié souhaite suivre une formation 
précise et qu’il ne peut pas la financer entièrement avec ses 
droits CPF, il peut demander à son employeur de l'accompa-
gner dans son projet et d'abonder ses droits CPF pour payer 
le reste à charge. 

 www.moncompteformation.gouv.fr


Pour créer ou se 
connecter à son 
compte CPF en ligne

09 70 82 35 51 

 Assistance

FoRMATIoN 
du chef d’entreprise et de son conjoint

Pour les entreprises du Commerce, de l’Industrie et des Services 


AGEFICE - Association de GEstion et du FInancement  
de la formation des Chefs d’Entreprises du Commerce,  
de l’Industrie et des Services  

L’Agefice a pour mission de favoriser la montée 
en compétences des Dirigeants non-salariés 
et de leurs Conjoints collaborateurs en per-
mettant l’accès à la formation. La gestion des 
fonds est issue de la collecte de la Contribution 
à la Formation Professionnelle. Le financement 
concerne les formations des Chefs d’entreprise 
ou Dirigeants non- salariés, de leurs Conjoints 
collaborateurs ou associés dans le commerce, 
l’industrie, les services.

www.agefice.fr 

03 83 32 36 60 
agefice@cpme54.fr

Anna ZouA

Conseil de la Formation de la CMAR 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est 
 Conseil de la Formation 

cma-grandest.fr/le-conseil-de-la-formation

Depuis le 1er juillet 2022, le Conseil de la  
Formation CMAR n’existe plus. 
Les formations sont financées uniquement par 
le FAFCEA (voir page 66 dans ce guide) contact@cma-grandest.fr

Pour les entreprises artisanales

mailto:audrey.gauthier@opcoep.fr
mailto:cedric.evrard@opcoep.fr
http://www.opcoep.fr
http://www.opcomobilites.fr
mailto:grand-est@opco-sante.fr
https://www.opco-sante.fr/prehome
mailto:grandest@uniformation.fr
http://www.uniformation.fr
http://www.moncompteformation.gouv.fr
http://www.agefice.fr
mailto:agefice@cpme54.fr
http://cma-grandest.fr/le-conseil-de-la-formation
mailto:dpister@crma-grandest.fr
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Pour améliorer la sécurité  
et la qualité de vie au travail

SANTé ET SéCuRITé Au TRAvAIL
STSA - Santé au Travail Sud Alsace

La mission exclusive de la Santé au Travail est d’éviter 
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail. Elle s’articule autour de 4 actions pour une stra-
tégie de prévention globale : action en entreprise, sur-
veillance de l’état de santé, conseil, traçabilité et veille 
sanitaire. L’objectif est de permettre au chef d’entreprise 
de répondre à ses obligations légales, l’aider à faire face à 
ses responsabilités et lui permettre l’accroissement de ses 
performances en améliorant la prévention.

Maison du Bâtiment 
12 allée Nathan Katz 
CS 60005 
68086 MULHOUSE Cedex

03 89 36 30 15 
stsa@stsa.fr 

Contact

www.stsa.fr

CARSAT Alsace-Moselle 
 Prévention et gestion des risques Professionnels 

https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-condi-
tions-de-travail.html

La CARSAT soutient l’engagement de l’entreprise en faveur de l’amélioration de la sécu-
rité de ses salariés. L’entreprise peut bénéficier gratuitement de renseignements tech-
niques ou réglementaires sur la prévention des risques professionnels ou utiliser l’offre 
de formation de la CARSAT. Enfin, des incitations financières existent pour soutenir les 
entreprises dans l’amélioration de la sécurité des salariés : subventions pour les moins 
de 50 salariés et contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés. 

  

Pour les subventions prévention TPE
Rendez-vous sur le site Internet pour 
connaître le détail des aides et les inter-
locuteurs à solliciter.

ä rubrique subventions prévention tPe

Pour les contrats de prévention qui permettent de 
financer des installations et dispositifs innovants
Dans les domaines techniques, organisationnels 
ou de la formation : demande à effectuer obligatoi-
rement par le formulaire disponible sur le site.

ä rubrique Contrats de prévention

FAFCEA - Fonds d’Assurance Formation  
des Chefs d’Entreprise Artisanale 

www.fafcea.com

Le FAFCEA finance les formations 
techniques et formations métiers, 
destinées aux chefs d’entreprise arti-
sanale, selon des critères actualisés 
chaque année.
Pour toutes les autres formations 
(formations transversales telles que 
gestion comptable, langues étran-
gères...), une demande est à adresser 
au Conseil de la Formation (c.f. page 
précédente).
En cas de refus de prise en charge 
par le Conseil de la Formation, une 
demande de financement peut être 
déposée auprès du FAFCEA avec la 
notification de refus à l’appui.
Des conseillers locaux sont à votre 
disposition par secteur d’activité 
pour vous accompagner.

gérants non salariés secteur bâtiment

Antenne de Mulhouse 
12 allée Nathan Katz 
68100 MULHOUSE

 03 89 36 30 00

 CAPEB Haut-Rhin

gérants non salariés secteur alimentation

Antenne de Mulhouse 
12 allée Nathan Katz 
68100 MULHOUSE

 03 89 36 30 00

 CGAD

gérants non salariés des métiers  
de service et de fabrication

2 allée d’Oslo 
67300 SCHILTIGHEIM

Conseiller formation

infofaf-cnams@orange.fr

Joël BIAGNE

 CNAMS 67 - Appui Conseil

Pour les entreprises agricoles
vIvEA

VIVEA, fonds d’assurance formation 
des actifs non-salariés agricoles, 
finance la formation des chef·fe·s 
d’entreprise agricole, des conjoint·e·s 
collaborateur·rice·s et des aides fami-
liaux, et développe leurs compétences 
en proposant une offre de services 
adaptée à leur projet.

VIVEA Délégation Est 
12 rue de Franche-Comté 
Valparc - Espace Valentin Est 
25480 ECOLE VALENTIN

Conseiller

06 75 66 49 11 
m.corbin@vivea.fr

Michel CoRBIN

www.vivea.fr

gérants non salariés secteur btP

Antenne de Mulhouse 
12 allée Nathan Katz 
68100 MULHOUSE

 FFB Haut-Rhin

référente rH

03 89 36 30 50 
riebers@d68.ffbatiment.fr 

Sylvie RIEBER

mailto:stsa@stsa.fr
http://www.stsa.fr
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-travail.html
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-travail.html
http://www.fafcea.com
mailto:infofaf-cnams@orange.fr
mailto:m.corbin@vivea.fr
http://www.vivea.fr
mailto:m.corbin@vivea.fr
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INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité  

L’INRS accompagne les entreprises dans la ges-
tion de la prévention des risques profession-
nels. Retrouvez de nombreuses informations 
sur son site Internet. Vous pouvez aussi  béné-
ficier d’une assistance en posant vos questions 
sur la prévention par téléphone ou directement 
sur leur site Internet. Une équipe d’experts, de 
chercheurs, d’ingénieurs, de juristes, de méde-
cins et de documentalistes répondront à vos 
questions d’ordre médical, technique et régle-
mentaire.

65 boulevard Richard Lenoir 
75011 PARIS

du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 16h

01 40 44 30 00

En dehors de ces horaires, 
envoyez vos questions par 
mail en utilisant le formulaire 
disponible sur le site Internet.

Contact

www.inrs.fr QuALITé DE vIE Au TRAvAIL
ARACT Grand Est - Association Régionale  
pour l’Amélioration des Conditions de Travail  

L’Aract Grand Est conseille les entreprises et leurs sala-
rié-e-s pour que l’amélioration des conditions de travail 
permette de concilier satisfaction au travail et perfor-
mance économique. Nous  appuyons les entreprises et les 
partenaires sociaux dans la réalisation de leurs projets, 
par des actions de sensibilisation, formation ou d’accom-
pagnement qui s’ajustent à la demande (intra ou inter-en-
treprise). Notre méthodologie est basée sur l’utilisation 
d’une palette d’outils (mise en situation réelle, webinaire, 
jeux, quizz, apport de connaissances, étude de cas...).  

68 avenue de la République 
68000 COLMAR  

grandest.aract.fr

STSA - Santé au Travail Sud Alsace  

La mission exclusive de la Santé au Travail est d’éviter 
toute altération de la santé des travailleurs du fait de 
leur travail. Elle s’articule autour de 4 actions pour une 
stratégie de prévention globale : action en entreprise, sur-
veillance de l’état de santé, conseil, traçabilité et veille 
sanitaire. L’objectif est de permettre au chef d’entreprise 
de répondre à ses obligations légales, l’aider à faire face 
à ses responsabilités et lui permettre l’accroissement de 
ses performances en améliorant la prévention.

Maison du Bâtiment 
12 allée Nathan Katz 
CS 60005 
68086 MULHOUSE Cedex

03 89 36 30 15 
stsa@stsa.fr 

Contact

www.stsa.fr

03 89 29 29 50 
contact-aract-
grand-est@anact.fr 

Contact

http://www.inrs.fr
http://grandest.aract.fr
mailto:stsa@stsa.fr
http://www.stsa.fr
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Location / Achat de locaux ou de foncier

Mulhouse Alsace Attractiv 
 Cellule d’accueil des nouveaux salariés 

Afin de faciliter l’installation et l’intégration 
des futurs collaborateurs et de leurs familles 
en Sud Alsace, Mulhouse Alsace Attractiv 
propose un accompagnement complet et 
sur mesure pour répondre à tous les besoins 
liés à une mobilité géographique : aide à la 
recherche d’un logement, d’un emploi pour le 
conjoint, accompagnement à la scolarisation 
ou la garde des enfants, à l’intégration sociale 
et professionnelle du nouveau salarié.

03 89 36 54 57 / 06 98 41 64 07 
a.kessler@alsace.cci.fr

Audrey KESSLER

attractiv.mulhouse-alsace.fr

PouR CoNNAîTRE 
les locaux et le foncier vacants

CC de la vallée de Saint-Amarin
www.cc-stamarin.fr

Julien MAGAUD
03 89 82 60 01

j.magaud@cc-stamarin.fr

CC Sud Alsace Largue
www.sudalsace-largue.fr

Gabriel MIGNOT
03 89 07 24 24

economie@sudalsace-largue.fr

CC de la Région de Guebwiller
www.cc-guebwiller.fr

Annick SCHERMESSER
03 89 62 17 70

economie@cc-guebwiller.fr

CC Sundgau
www.cc-sundgau.fr

Manon LEROY 
03 89 08 36 20

m.leroy@cc-sundgau.fr

CC vallée de la Doller  
et du Soultzach

www.cc-vallee-doller.fr

Manon GHILARDI
03 89 38 81 75

mghilardi@cc-vallee-doller.fr  

Mulhouse Alsace Agglomération
www.mulhouse-alsace.fr

François STRASSEL
03 89 33 79 89

francois.strassel@mulhouse-alsace.fr

CC Thann Cernay
www.cc-thann-cernay.fr

Alain PICCININI
03 89 35 70 72

a.piccinini@cc-thann-cernay.fr

Saint-Louis Agglomération
www.agglo-saint-louis.fr

Guillaume DECHAMBENOIT
03 89 70 45 76

dechambenoit.guillaume@agglo-saint-louis.fr

5 km2.50 NSources :  IGN 2018, Mef-Mulhouse 
Réalisation AURM : LC, DT, Décembre 2020

CC : Communauté de communes

Contactez le service Développement 
économique de votre territoire pour 
connaître les locaux et le foncier vacants



mailto:a.kessler%40alsace.cci.fr?subject=
http://attractiv.mulhouse-alsace.fr
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mailto:j.magaud@cc-stamarin.fr
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ADIRA
68 rue Jean Monnet 
68200 MULHOUSE

L’ADIRA accompagne les 
entreprises du secteur in-
dustriel et tertiaire (service 
aux entreprises) dans leur 
réflexion immobilière, leur 
recherche de terrains ou de 
bâtiments, le montage juri-
dique et financier du projet, 
la mise en réseau avec des 
prestataires (architectes, 
contractants généraux, 
bureaux d’études) et les Col-
lectivités.

responsable du développement entreprises et 
territoire mulhouse sud alsace

06 07 25 20 15 
alexandre.rigaut@adira.com

Alexandre RIGAuT

responsable du développement entreprises et 
territoire saint-louis trois Frontières et sundgau

06 82 84 52 30 
laurence.choffat@adira.com

Laurence CHoFFAT 

responsable du développement entreprises et 
territoire thur doller

06 38 62 85 82 
marie.jeannin@adira.com 

Marie BLANCK 

www.adira.com

Trouver mon immo pro Alsace www.trouver-mon-immo-pro.fr/alsace

 un outil de la CCI alsace eurométropole

8 rue du 17 novembre / BP 1088 / 68051 MULHOUSE Cedex 

Portail de l’immobilier d’entreprise en Alsace (biens 
immobiliers, terrains disponibles). 07 61 81 17 25 

m.hoenig@alsace.cci.fr

Myriam HoENIG

Citivia 
24 rue Carl Hack / 68053 MULHOUSE 

Gestion de parc de locaux vacants, dont certains 
sont visibles sur Internet. CITIVIA commercialise 
également des fonciers à vocation économique.

directrice Commerciale

03 89 43 87 67 
lalia.douis@citivia.fr

Lalia DouIS

www.citivia.fr/fr

Projets agricoles, pour vous accompagner  
dans la recherche de foncier 

Répertoire Départ Installation 
 de la Chambre d’agriculture alsace 

Le RDI est une mission de 
service public confiée aux 
Chambres d’agriculture. Il per-
met la mise en relation entre un 
futur cédant et des repreneurs 
potentiels.

11 rue Jean Mermoz / BP 30038 
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

responsable d’équipe Installation transmission

03 89 20 97 73 
anne-laure.dujardin@alsace.chambagri.fr

Anne-Laure DuJARDIN

www.repertoireinstallation.com

SAFER Grand Est - Société d’Aménagement  
Foncier et d’établissement Rural 
18 rue des Orphelins / CS 42416 / 68067 MULHOUSE Cedex 2

Vous avez un projet agricole mûri et viable ? Vous cherchez des terres, des bâtiments, une 
exploitation ? Le conseiller Safer vous aide à trouver le bien qui correspond à votre projet 
et au prix du marché, et vous accompagne jusqu’à la signature de l’acte. Il vous apporte 
une expertise et un conseil juridique et financier.

www.safer-grand-est.fr

Chef de service
Denis JELSCH

Conseiller foncier

03 89 43 24 67 / 06 89 95 11 31 
jcolombo@safergrandest.fr

Julie CoLoMBo

Conseiller foncier

03 89 60 73 87 / 06 37 66 09 68 
mribstein@safergrandest.fr

Mathieu RIBSTEIN
Chargée de mission Foncier et 
environnement

03 89 60 73 80 / 07 84 52 48 68 
mdangha@safergrandest.fr

Marjorie  DANG-HA

Bon à savoir
Les agences immobilières et les bailleurs sociaux disposent aussi 
de locaux commerciaux. Certaines annonces sont disponibles sur le 
portail de la CCI « Trouver mon immo pro ».



mailto:alexandre.rigaut@adira.com
mailto:laurence.choffat@adira.com
mailto:marie.jeannin@adira.com
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Terre de Liens Alsace 
114 chemin du Lauchwerb / 68000 COLMAR

L’association accompagne les entrepreneurs 
agricoles à la recherche de terres et/ou bâtis 
agricoles pour s’installer ou conforter leur 
installation en agro-écologie : appui à la 
construction d’une stratégie de recherche 
de foncier, mise en relation avec des pro-
priétaires privés, publics ou exploitants 
agricoles en recherche de fermiers, étude du 
financement ou portage du foncier.

Coordinatrice

06 72 90 95 88 
m.balthazard@terredeliens.org

Marie BALTHAZARD

Chargée de mission animation 
foncière

06 33 08 86 30 
p.thomann@terredeliens.org

Pauline THoMANN

terredeliens.org/alsace

PouR vouS AIDER 
à financer votre projet immobilier

ALSABAIL  

Alsabail est un établissement financier sou-
tenant les entreprises qui s’installent et se 
développent en Alsace, en proposant des 
solutions de crédit-bail immobilier ainsi 
que des contrats de location (locaux à usage 
d’activités, entrepôts logistiques, hôtellerie, 
bureaux, locaux tertiaires).

26 rue Victor Schoelcher 
68200 MULHOUSE

directrice de l’agence du Haut-rhin

03 89 45 69 45 / 03 89 45 96 91 
evelyne.kleinclaus@alsabail.fr

Evelyne KLEINCLAuS

www.alsabail.fr

Banque des Territoires  

La Banque des Territoires accompagne les projets qui contribuent à rendre les territoires 
plus durables, plus attractifs, plus connectés et plus inclusifs. Elle investit en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans des structures de portage immobilier afin de per-
mettre aux entreprises de déployer leur moyens dans le développement de leur activité. 
Elle intervient dans l’immobilier d’entreprise, de bureaux et divers autres projets (hôtelle-
rie, auberges et résidences services, hébergements spécifiques, tiers-lieux).

www.banquedesterritoires.fr

Immeuble Vision 
14 boulevard de Dresde 
67000 STRASBOURG

directeur territorial

03 88 52 45 46 
paul.jeannet@caissedesdepots.fr

Paul JEANNET

Bon à savoir
Renseignez-vous également auprès de votre banque au sujet du crédit-
bail immobilier.



Bon à savoir
Contactez les développeurs économiques (cartographie page 73) pour 
connaître les aides éventuelles (ex : aide à la rénovation, mise en 
accessibilité PMR, acquisition de matériel pour les professionnels, 
exonérations fiscales...).



mailto:m.balthazard@terredeliens.org
mailto:p.thomann@terredeliens.org
http://terredeliens.org/alsace
mailto:evelyne.kleinclaus@alsabail.fr
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Espaces d’accueil des entreprises  
Pépinières / hôtels d’entreprises / Espaces de coworking

Pépinière d’entreprises du Florival 
www.outildigital.com PepiniereduFlorival

7 rue de l’Industrie / 68360 SOULTZ

La Pépinière d’entreprises du Florival est 
une structure d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement des jeunes créateurs 
d’entreprise. Services proposés : Conseils à la 
création d’entreprise, Location de bureaux et 
d’ateliers, Location d’un espace télétravail et 
de coworking, Location de salles de réunion 
et de formation entièrement équipées, Fibre / 
Internet Très Haut Débit.

Gestionnaire :  
Communauté de Communes  
de la Région de Guebwiller

développeur économique

03 89 62 17 70 
economie@cc-guebwiller.fr

Thomas STAEHLE

Business Campus 
15 rue des Frères Lumière / 68200 MULHOUSE

hôtel d’entreprises proposant des bu-
reaux, des ateliers, espaces de stockage 
ainsi que des services mutualisés pour 
toute entreprise B to B.

Gestionnaire :  
CCI Alsace Eurométropole

03 69 15 79 50 
s.buchmann-fellmann@alsace.cci.fr

Sabrina BuCHMANN-FELLMANN

Centre d’affaires ulysse 

Le centre d’affaires ULYSSE propose un 
service global de location de bureaux 
aménagés (meublés ou non) pour toute 
durée, du coworking et de la location de 
bureaux nomades et bureaux occasion-
nels, mais aussi des salles de réunion, 
ainsi que des prestations et services à la 
carte et la domiciliation de siège social.

9 avenue d’Italie 
68110 MULHOUSE-ILLZACH

directeur

03 89 31 03 00
jpipier@centreaffaires-ulysse.fr

Jérôme PIPIER

www.centreaffaires-ulysse.com

Citivia 
24 rue Carl Hack / 68053 MULHOUSE

Citivia gère des hôtels d’entreprises (vil-
lages artisanaux et villages d’entreprises). 

directrice Commerciale

03 89 43 87 67 
lalia.douis@citivia.fr

Lalia DouIS

www.citivia.fr/fr

sur le territoire de 
LA RéGIoN DE GuEBWILLER sur le territoire de 

MuLHouSE ALSACE AGGLoMéRATIoN

Bon à savoir
La liste des acteurs de cette rubrique n’est pas exhaustive. Contactez le 
service Développement économique de votre territoire pour connaître 
toute l’offre en matière de : pépinières, hôtels d’entreprises, espaces de 
coworking et salles de réunion (c.f. page 73).



http://www.outildigital.com/CCRG/pepiniere
https://fr-fr.facebook.com/PepiniereduFlorival/
mailto:economie@cc-guebwiller.fr
mailto:s.buchmann-fellmann%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:jpipier@centreaffaires-ulysse.fr
http://www.centreaffaires-ulysse.com
mailto:lalia.douis@citivia.fr
http://www.citivia.fr/fr
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Technopole Mulhouse 

Idéalement situé sur le Parc de la Mer 
Rouge, le Technopole Mulhouse vous pro-
pose des solutions flexibles à travers du 
bureau privatif, des salles de réunion ou de 
formation équipées, un espace de cowor-
king « le 34 ». 
nos espaces sont connectés au wifi, facile-
ment accessibles (vélo, tram, parking gra-
tuit). Vous pouvez réserver votre espace 
en ligne, à partir de la demi-journée.

40 rue Marc Seguin 
68200 MULHOUSE

animatrice économique

03 89 32 76 76 
info@technopole-mulhouse.com

Julie BERTHoD

www.technopole-mulhouse.com

TuBA Mulhouse Sud Alsace 
4 avenue de Colmar / 68100 MULHOUSE

Location de bureaux au sein d’un espace 
de coworking (longue durée : minimum 1 
mois) et location de salles de réunions.

Chef de projets

06 37 76 18 81 
alexis@tuba-mulhouse.fr

Alexis RuFENACHT

Office manager

03 89 06 58 60  
camille@tuba-mulhouse.fr

Camille uHLEN

www.tuba-mulhouse.fr

Espace Réunion 

La pépinière Espace Réunion propose de 
la location de bureaux ainsi qu’un espace 
coworking pour tous les entrepreneurs qui 
le souhaitent. Fort de son espace de 400m² 
sur deux étages et de sa salle de réunion de 
35m², la pépinière n’attend plus que vous ! 
Emplacement en hyper centre ville, à 5min 
à pied de la gare TGV.

2 passage de l’hôtel de Ville 
68100 MULHOUSE

responsable

06 79 42 65 63 
jonathan@innov-events.fr

Jonathan SCHLEGEL

pepiniere-entreprises-mulhouse.fr

KMØ 

Location de bureaux et 
d’espaces de réunion au 
sein d’un écosystème re-
groupant des entreprises 
et startups du secteur de 
l’industrie et/ou du numé-
rique, des formations, un 
fablab, un incubateur et un 
accélérateur.

30 rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE

Président KmØ

contact@km0.info

Patrick REIN

KmØ Campus manager

03 89 46 51 14 
contact@km0.info

Fabienne BuHLER

www.km0.info

Espace entreprises  
et coworking La Pépinière 

L’espace entreprises La Pépinière propose des bureaux ou ateliers privatifs à tarifs attrac-
tifs et à modalités souples ainsi que des services mutualisés : salle de réunion, grand 
écran tactile, système de visioconférence, reprographie, fibre optique…  L’espace de 
coworking offre 7 bureaux en open-space pour les freelance, indépendants, profession-
nels nomades ou entrepreneurs de passage ou réguliers.

www.pepiniere-entreprises-3f.fr

sur le territoire de 
SAINT-LouIS AGGLoMéRATIoN

4 allée de la Hardt 
68440 SCHLIERBACH
Gestionnaire :  
Saint-Louis Agglomération

03 89 70 45 76 / 07 62 95 48 51
dechambenoit.guillaume@agglo-saint-louis.fr

Guillaume DECHAMBENoIT

mailto:info@technopole-mulhouse.com
http://www.technopole-mulhouse.com
mailto:alexis@tuba-mulhouse.fr
mailto:camille@tuba-mulhouse.fr
http://www.tuba-mulhouse.fr
mailto:jonathan@innov-events.fr
http://pepiniere-entreprises-mulhouse.fr
mailto:contact@km0.info
mailto:contact@km0.info
http://www.km0.info
http://www.pepiniere-entreprises-3f.fr
mailto:dechambenoit.guillaume@agglo-saint-louis.fr
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La Forge 

La Forge est un hôtel d’Entreprises com-
posé de 14 bureaux de 16m² à 39m² et de 5 
ateliers de 100m² à  150m². Les locaux sont 
adaptés à des entreprises en création ou 
en développement souhaitant bénéficier 
de locaux temporaires. Les locations sont 
ouvertes à tout type d’entreprises pour des 
durées de location allant jusqu’à 108 mois. 
Les tarifs sont évolutifs en fonction de la 
durée de contractualisation.

10, rue de la Taillanderie 
68720 TAGOLSHEIM
Gestionnaire :  
Communauté de Communes du Sundgau

www.cc-sundgau.fr

Quartier Plessier 

Le Quartier Plessier offre différentes solu-
tions d’hébergement de l’hôtel d’entre-
prises avec des espaces tertiaires de 47 
à 600m² et des plateaux techniques de 
100m² à 800m². Les locations sont ouvertes 
à tout type d’entreprises pour des durées 
de location allant jusqu’à 108 mois. Les 
tarifs sont évolutifs en fonction de la durée 
de contractualisation. Nombreux services 
sur place : Services publics, Pôle Emploi, 
Micro crèche, service de restauration...

39 avenue du 8ème Régiment de Hussards 
68130 ALTKIRCH
Gestionnaire :  
Communauté de Communes du Sundgau

03 89 08 36 20 
economie@cc-sundgau.fr 

Contact

www.cc-sundgau.fr

Espace d’entreprises du Parc de Wesserling  
et du Parc de Malmerspach 

La Communauté de Communes 
de la Vallée de Saint-Amarin a 
créé deux grands hôtels d’entre-
prises en réhabilitant des friches 
industrielles à Wesserling et 
Malmerspach. Ces hôtels d’entre-
prises rassemblent 150 locaux et 
représentent environ 50 000 m² 
de bâtiments. Les produits propo-
sés à la location sont très variés 
(bureaux, ateliers artisanaux, 
cellules commerciales, locaux de 
stockage/logistique...). Les locaux 
d’activités sont proposés à des ta-
rifs très attractifs (loyer mensuel 
à partir de 2 € HT/m²).

Gestionnaire :  
Communauté de Communes de la Vallée  
de Saint-Amarin

Rue des Fabriques
68470 HUSSEREN-WESSERLING / FELLERING

 Parc de Wesserling

Allée de la Filature
68550 MALMERSPACH

 Parc de Malmerspach

agent de développement économique

03 89 82 60 01 
j.magaud@cc-stamarin.fr

Julien MAGAuD

www.cc-stamarin.fr

Embarcadère 
5 rue Gutenberg / 68800 VIEUX-THANN

Location de bureaux et ateliers 
avec services partagés.

responsable

03 89 35 70 70 
a.piccinini@cc-thann-cernay.fr

Alain PICCININI

www.cc-thann-cernay.fr

Pôle ENR 
50 rue Pierre et Marie Curie / 68700 CERNAY

Location de bureaux et ateliers 
avec services partagés. 03 68 47 90 31 

pole-enr@cc-thann-cernay.fr

Contact

www.cc-thann-cernay.fr

sur le territoire du 
SuNDGAu sur le territoire de 

THuR DoLLER

03 89 08 36 20 
economie@cc-sundgau.fr 

Contact

http://www.cc-sundgau.fr
http://www.cc-sundgau.fr
mailto:j.magaud@cc-stamarin.fr
http://www.cc-stamarin.fr
mailto:a.piccinini@cc-thann-cernay.fr
http://www.cc-thann-cernay.fr
mailto:pole-enr@cc-thann-cernay.fr
http://www.cc-thann-cernay.fr
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Les réseaux  
fédérateurs de projets

ACTEco3F 

Acteco3F réunit près de 30 industriels tous sec-
teurs d’activité (chimie, plasturgie, santé, aéronau-
tique …), implantées sur le territoire de Saint-Louis 
Agglomération. L’association fédère autour d’évé-
nements, d’actions d’information ou de formation, 
à destination des membres et de leurs partenaires. 
Elle porte une plateforme collaborative destinée à 
développer les synergies et mutualisations entre 
acteurs industriels du territoire dans une logique 
d’économie circulaire.

Multiparc du château d’eau 
5 rue des entrepreneurs 
68300 SAINT-LOUIS

Chargée de développement

06 41 49 55 65 
carole.birnstill@acteco3f.fr

Carole BIRNSTILL

www.acteco3f.fr

ADDERE - Association de Développement et  
Dynamisation Economique de Rixheim et Environs 

L’association fédère les acteurs de l’économie rix-
heimoise et environs (entrepreneurs, industries, 
entreprises de moins de 50 salariés, artisans, com-
merçants, professions libérales). Elle assure leur re-
présentation auprès de la collectivité, notamment 
dans le cadre du développement, la dynamisation 
et la revitalisation des centres villes. ADDERE per-
met aussi un échange d’expériences, une meilleure 
interconnaissance pour mieux travailler ensemble.

4 avenue Colbert 
68170 RIXHEIM

Président

addere68170@gmail.com

Emile INToNDI

Bouge ta Boite Mulhouse www.bougetaboite.com

 réseau de business féminin

Bouge ta Boite est un réseau national regroupant 
plus de 1200 bougeuses : des entrepreneures, pro-
fessions libérales et conjointes collaboratrices. Un 
cercle est composé de plusieurs bougeuses (une 
seule par activité), pour faire grandir son entreprise 
et son écosystème, développer son chiffre d’affaires 
et sa rentabilité, miser sur sa propre valeur. Chaque 
cercle se réunit tous les 15 jours pour des réunions 
de travail, les «Bouge Up» (pitchs, brainstorming, 
recommandations...).

Au KMØ / Quartier Fonderie  
(entreprise marraine)  
30 rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE

bougeuse du cercle, 
référente du volet contact 
relationnel et institutionnel 

06 72 50 89 09 
sosomome@gmail.com

Sonia RAvIN

BNI ALSACE 

Les groupes BNI aident les chefs entreprises, les 
professions libérales, les directeurs commer-
ciaux à développer leurs affaires par le biais de la 
recommandation d’affaires et à développer leur 
réseau. Composés de professionnels issus de tous 
les secteurs d’activité, ils n’accueillent qu’un seul 
représentant par activité principale pour éviter 
les conflits d’intérêts. Ils se réunissent chaque se-
maine autour d’un petit-déjeuner, de 7h30 à 9h, à 
jour et lieu fixes en suivant un ordre du jour précis.

Espace de l’Entreprise 
12 rue de la Haye 
67300 SCHILTIGHEIM

directeur régional

03 68 33 76 20 
bnialsace@bnifrance.fr

vincent EHLING

www.bni-alsace.com

Club des locomotives de KMØ 

Accompagner la transformation numérique des 
industries et soutenir le développement des entre-
prises numériques, tout l’écosystème KMØ a été 
pensé autour de ce double enjeu. Le Club Des Loco-
motives en est le laboratoire d’innovation, à desti-
nation des entreprises industrielles. Il rassemble 
une quinzaine de PME et ETI ayant un ancrage ter-
ritorial fort, pour la construction et l’expérimenta-
tion de projets communs.

30 rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE

Président KmØ

contact@km0.info

Patrick REIN

KmØ Campus manager

03 89 46 51 14 
contact@km0.info

Fabienne BuHLER

www.km0.info/club-des-locomotives

mailto:contact@acteco3f.fr
http://www.acteco3f.fr
mailto:addere68170@gmail.com
http://www.bougetaboite.com
mailto:sosomome@gmail.com
mailto:bnialsace@bnifrance.fr
http://www.bni-alsace.com
mailto:contact@km0.info
mailto:contact@km0.info
http://www.km0.info/club-des-locomotives
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Elles bougent - Délégation Alsace www.ellesbougent.com

La principale ambition d’Elles bougent est de 
renforcer la mixité dans les entreprises des 
secteurs industriels et technologiques, en 
incitant les jeunes filles à envisager des car-
rières dans ces domaines. Tout au long de l’an-
née, l’association et ses partenaires organisent 
de nombreux évènements dans le but de faire 
découvrir aux collégiennes, lycéennes et étu-
diantes la richesse des filières scientifiques et 
technologiques (visites en entreprises, inter-
ventions en milieu scolaire, lors de forums...).

marraine elles bougent et 
directrice Industrielle chez 
eiffage energie systèmes - 
Clemessy

03 89 32 31 73 / 06 87 02 91 93 
alsace@ellesbougent.com 

valérie THEoLLE

Les associations de commerçants et d’artisans 

L’association de commerçants a vocation à 
défendre les intérêts de ses membres auprès 
des acteurs publics (collectivités, chambres 
consulaires, office de tourisme…) et joue un 
rôle essentiel pour dynamiser le territoire sur 
lequel elle est implantée. Elle contribue à la 
promotion et au développement de l’activité 
de ses adhérents et leur permet de rencontrer 
d’autres professionnels pour partager des pro-
blématiques et porter des projets communs.

Pour connaître l’association 
d’artisans et de commerçants la 
plus proche, contactez la CCI Alsace 
Eurométropole, Délégation du Sud 
Alsace et de Mulhouse :

responsable d’activité Pôle 
commerce 

03 89 66 78 07 / 06 32 39 46 06 
c.daguet@alsace.cci.fr

Christelle DAGuET

REISA - Réseau des Entrepreneurs  
Innovants du Sud Alsace

www.reisa-alsace.com

REISA est une dynamique d’acteurs indus-
triels qui souhaitent s’allier, partager leurs 
expertises et ressources, jouer la carte de l’in-
telligence collective afin de gagner en com-
pétitivité et accélérer le développement de 
nouveaux projets innovants collaboratifs sur 
le Territoire du Sud Alsace. Elle propose à ses 
membres de mutualiser des problématiques et 
moyens, d’échanger (rencontres mensuelles, 
visites, conférences) et valorise les acteurs de 
l’écosystème industriel local.

40 rue Marc Seguin 
68200 Mulhouse

directeur opérationnel

03 89 32 76 42 
b.claudin@reisa-alsace.com

Benoît CLAuDIN

SIM - Société Industrielle de Mulhouse  

La SIM est une association d’utilité publique, fondée 
par les Capitaines de l’industrie mulhousienne en 
1826 pour construire ensemble des projets d’enver-
gure, dans des domaines variés : éducation, social, 
environnement, mécanique, chimie... La SIM poursuit 
l’œuvre de ses fondateurs en fédérant  les entrepre-
neurs du Sud Alsace de tous secteurs, qui souhaitent 
se connaitre, construire des projets ensemble et 
contribuer au dynamisme du territoire. Ses Membres 
se rencontrent lors d’événements de networking (apé-
ritifs, conférences) et de groupes de travail. 

10 rue de la Bourse 
BP 1329 
68056 MULHOUSE Cedex

responsable du 
développement

03 89 66 93 39 
info@sim.asso.fr

Natacha PIMMEL

www.sim.asso.fr

SRBC - Sud Rhin Business Club  

Le SRBC est un réseau de dirigeants 
et de décideurs du Sud Alsace, issus 
de préférence de l’univers industriel. 
Les membres se rassemblent autour 
d’une même volonté : développer leur 
business. Une fois par mois, ils se réu-
nissent autour d’un déjeuner débat et 
d’invités choisis pour échanger, nouer 
des contacts et envisager de nouvelles 
collaborations. Nous veillons à ce que 
chaque secteur d’activité soit repré-
senté afin d’assurer échange, transver-
salité et business pour chacun.

5 rue des Merisiers 
68920 WETTOLSHEIM

animateur

glakomski@club-srbc.fr

Gilles LAKoMSKI

animateur

cpraud@club-srbc.fr

Christophe PRAuD

dahlia@club-srbc.fr 
07 85 47 45 75

Contact info

www.sud-rhin-business-club.fr

Sundgo pro   

L’association Sundgo Pro est un réseau de dirigeants 
qui a pour vocation de favoriser le développement éco-
nomique local, de réaliser des actions de communica-
tions diverses au profit des acteurs et entrepreneurs 
locaux, de construire des partenariats économiques 
locaux, de réaliser des actions de mécénats ainsi que 
des actions de parrainage pour les jeunes entreprises.

BP40048 
68131 ALTKIRCH Cedex

Président 

contact@sundgopro.fr

Fabrice MESSINGER

www.sundgopro.fr

http://www.ellesbougent.com
mailto:alsace@ellesbougent.com
mailto:c.daguet%40alsace.cci.fr?subject=
http://www.reisa-alsace.com
mailto:b.claudin@reisa-alsace.com
mailto:info%40sim.asso.fr?subject=
http://www.sim.asso.fr
mailto:glakomski@club-srbc.fr
mailto:cpraud@club-srbc.fr
mailto:dahlia@club-srbc.fr
http://www.sud-rhin-business-club.fr
mailto:contact@sundgopro.fr
http://www.sundgopro.fr
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Les réseaux qui font  
grandir les dirigeants

APM - Association Progrès du Management 

L’APM est un Club de dirigeants d’entreprise de + de 10 salariés. Les rencontres APM 
doivent permettre aux adhérents d’identifier et d’approfondir les défis majeurs qui les 
attendent, à titre personnel comme pour leurs entreprises. Chacun de ces moments leur 
offre l’opportunité d’échanger en toute liberté, d’apprendre des échecs et des réussites 
des uns et des autres, et de se ressourcer dans un climat convivial et stimulant. 10 jour-
nées de formation sont organisées par an.

www.apm.fr

APM ALSACE CONFER’CHANCE

brigitte.schmerber9@gmail.com 
Brigitte SCHMERBER

 

APM ALSACE GRANDS CRUS 

alexandra.walonislow@gmail.com
Alexandra WALoNISLoW

 

APM ALSACE GRAINS NOBLES

l.bannwarth@positiv-energies.fr
Laurent BANNWARTH

 

APM CENTRE ALSACE EUROPE

dany.schneider@alineance.com
Dany SCHNEIDER

 

APM RéGIO RHIN

saklesage@gmail.com
Sarah LESAGE

 

CJD - Centre des Jeunes Dirigeants www.cjd-mulhouse.com
 section de mulhouse

Le CJD est un véritable action tank, qui par la 
force de son collectif, défriche des idées, mène 
des expérimentations, développe des approches, 
questionne les manières d’agir pour bâtir des en-
treprises plus responsables, plus durables et plus 
agréables. Le CJD organise des plénières théma-
tiques, des formations, des événements nationaux 
et des voyages pour ses membres. Le CJD n’est pas 
un réseau d’affaires.

CJD Mulhouse  
chez 2L CONSULTANTS 
3 impasse des Tisserands 
68230 WALBACH

Président

06 07 84 40 60 
mulhouse@cjd.net

Charly vouLoT

FCE - Femmes Chefs d’Entreprises  

FCE est construit sur deux fondamentaux : la 
solidarité entre femmes chefs d’entreprise pour 
briser l’isolement et permettre l’épanouissement 
professionnel ET personnel ; la représentation de 
la Femme dans les gouvernances territoriales, na-
tionales et mondiales. Ouvert à toute femme chef 
d’entreprise depuis plus d’un an, FCE propose une 
activité par mois pour aborder concrètement tous 
les domaines de vie d’une entreprise : temps de 
formation, perfectionnement, information, mais 
aussi activités de bien-être.

23 rue de la Moselle 
68100 MULHOUSE

Présidente FCe 68 - gérante 
de la société JFls-World

06 95 15 65 60 
contact.fce68@gmail.com

Séverine LIBoLD

www.fcefrance.com

Les Créactives 

Cette association a pour objet de réunir des 
femmes chef d’entreprises ou en création 
de projet, dans le Sundgau. Son but est de 
créer un réseau professionnel et d’accompa-
gner les femmes entrepreneures dans leur 
activité. Chaque premier jeudi du mois, une 
réunion est organisée avec une intervenante 
et permet d’aborder une thématique en lien 
avec la vie de l’entreprise.

6 route de Carspach 
68130 CARSPACH

Présidente
Martine KARRER

Vice-Présidente

03 89 40 12 40 
sundgaucreactives@gmail.com

Céline SCHoENAuER

sundgaucreactives

http://www.apm.fr
mailto:brigitte.schmerber9%40gmail.com?subject=
mailto:alexandra.walonislow@gmail.com
mailto:l.bannwarth%40positiv-energies.fr?subject=
mailto:dany.schneider@alineance.com
mailto:saklesage@gmail.com
http://www.cjd-mulhouse.com
mailto:mulhouse@cjd.net
mailto:contact.fce68@gmail.com
http://www.fcefrance.com
mailto:sundgaucreactives@gmail.com
http://www.facebook.com/sundgaucreactives/


Vous souhaitez entretenir votre réseau • 9392 • Le Guide du chef d’entreprise

Mampreneures 

Le réseau a été développé pour et par 
des femmes dont l’ambition com-
mune est d’entreprendre autrement, 
afin de concilier temps de vie et épa-
nouissement. La mission du réseau 
est de contribuer à la pérennité et 
au développement des entreprises 
de ses adhérentes. Chaque mois, les 
responsables d’antenne organisent 
autour d’un café une matinée de ren-
contre sur une thématique business. 
Des coachings individuels sont pro-
posés aux adhérentes en partenariat 
avec EGEE (1er RDV gratuit).

Co-responsables

06 85 53 39 34 
sudalsace@reseau-mampretneures.
org 

Lauriane PuJo 
Elise DuvALEIX 
Sylvie PERRET 
Elodie ECKES

www.reseau-mampreneures.org

oxy’GERME MuLHouSE - Groupe d’Entraînement  
et de Réflexion au Management des Entreprises

www.germe.com

GERME organise des actions de for-
mation professionnelle en manage-
ment, des événements apprenants, 
des outils à destination de ses adhé-
rents selon une pédagogie innovante 
d’échanges d’expériences. Destinée 
aux managers de tous organismes 
(publics, privés, associatifs) et chef.
ffes d’entreprises de TPE, l’asso-
ciation propose 8 journées de ren-
contres thématiques dont 6 avec des 
intervenants sélectionnés par les 
participant.e.s en fonction de leur 
actualité managériale.

animatrice

06 79 35 18 13 
isabelle.mazzara@germe.com

Isabelle MAZZARA

Réseau Entreprendre Alsace 

Réseau Entreprendre Alsace est une 
association locale de chefs d’entre-
prise, soucieux de contribuer à la 
réussite d’entrepreneurs porteurs 
d’un projet de création ou de reprise 
ou de développement de PME signifi-
cativement créatrices d’emplois et de 
richesses sur leur territoire. 

c/o Fiduciaire de Révision / Parc des Collines 
2 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

directeur

06 85 40 22 07 
tgresset@reseau-entreprendre.org

Thomas GRESSET

Chargée de mission

03 88 59 03 29 
maujoulat@reseau-entreprendre.org

Magali AuJouLAT

www.reseau-entreprendre.org

mailto:sudalsace@reseau-mampreneures.org
mailto:sudalsace@reseau-mampreneures.org
http://www.reseau-mampreneures.org
http://www.germe.com
mailto:isabelle.mazzara@germe.com
mailto:tgresset@reseau-entreprendre.org
mailto:maujoulat@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre.org/alsace
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Vous avez des problèmes  
d’ordre financier 

CoNSEILS 
et accompagnement stratégique du dirigeant

Cellule de soutien de la CCI www.alsace-eurometropole.cci.fr

 Pour les entreprises industrielles, commerciales et de services

Service dédié pour aider le dirigeant à anti-
ciper les difficultés et éviter la cessation de 
paiement. Un accompagnement est proposé 
par les conseillers de la CCI sur les pro-
blèmes de trésorerie, les relations conflic-
tuelles avec les fournisseurs, avec les orga-
nismes sociaux ou l’administration fiscale...
Anticipez et réagissez dès les premières 
difficultés : faîtes l’auto-diagnostic en ligne 
www.alsace-eurometropole.cci.fr/diffi-
cultes/auto-diagnostic.

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alsace Eurométropole, Délégation du 
Sud Alsace et de Mulhouse
8 rue du 17 novembre / BP 1088 
68051 MULHOUSE Cedex

03 89 66 71 08 / 06 87 99 06 22 
f.streng@alsace.cci.fr

Frédéric STRENG

Chambre de Métiers d’Alsace  www.cm-alsace.fr

 Pour les entreprises artisanales

12 boulevard de l’Europe / 68100 MULHOUSE

Au service de plus de 40 000 entreprises et de 5 000 apprentis,  la Chambre de Métiers 
d’Alsace accompagne les artisans tout au long de leur vie professionnelle : création-re-
prise, développement,  cession/transmission d’entreprises. Elle forme également les diri-
geants,  conjoints et salariés de l’artisanat.

Chargé de développement économique  
altkirch-saint-louis

0 3 89 46 89 14 
yguibout@cm-alsace.fr

Yannick GuIBouT
Chargé de développement économique  
mulhouse, thann-Cernay

03 89 08 70 69 
lboitelle@cm-alsace.fr

Laurent BoITELLE

ADIRA www.adira.com
 entreprises du secteur industriel et tertiaire (services aux entreprises)

68 rue Jean Monnet / 68200 MULHOUSE

L’ADIRA propose un accompagnement des entreprises en difficultés : identification des 
problèmes et de solutions, médiations, mobilisations des partenaires publics, recherche 
d’investisseurs, …

CIP - Centre d’Information sur la Prévention des difficultés 
 les jeudis de la prévention

Entretien gratuit et anonyme avec trois conseil-
lers d’horizons différents : un expert comptable, 
un avocat d’affaire et un juge consulaire honoraire, 
le 3ème jeudi après-midi du mois à Mulhouse. Ces 
spécialistes donneront au chef d’entreprise une 
information complète pour lui permettre de mieux 
anticiper les difficultés, mieux gérer la crise si elle 
est présente,  mieux utiliser les procédures exis-
tantes souvent méconnues.

03 88 60 14 68 
cip-alsace@hotmail.fr

Pour prendre rendez-vous

responsable du développement entreprises 
et territoire mulhouse sud alsace

06 07 25 20 15 
alexandre.rigaut@adira.com

Alexandre RIGAuT 
responsable du développement 
entreprises et territoire saint-louis 
trois Frontières et sundgau

06 82 84 52 30 
laurence.choffat@adira.com

Laurence CHoFFAT 

responsable du développement entreprises 
et territoire thur doller

06 38 62 85 82 
marie.jeannin@adira.com 

Marie BLANCK 

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/difficultes/auto-diagnostic
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/difficultes/auto-diagnostic
mailto:f.streng%40alsace.cci.fr?subject=
http://www.cm-alsace.fr
mailto:yguibout@cm-alsace.fr
mailto:lboitelle@cm-alsace.fr
http://www.adira.com
mailto:cip-alsace@hotmail.fr
mailto:alexandre.rigaut@adira.com
mailto:laurence.choffat@adira.com
mailto:marie.jeannin@adira.com


En cas de difficultés • 9998 • Le Guide du chef d’entreprise

Chambre commerciale du tribunal judiciaire 
 entretien de prévention du juge consulaire

21 avenue Robert Schumann / 68061 MULHOUSE Cedex 3

Le juge consulaire est un chef d’entreprise 
élu par ses pairs à la Chambre commerciale 
du Tribunal judiciaire de Mulhouse. Par son 
expérience concrète, il vous aide à vous 
orienter, diagnostiquer des difficultés et vous 
présente les dispositifs d’aide en toute confi-
dentialité et gratuitement. 
Il est possible de réaliser son autodiagnostic 
sur : www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R22561.

Demande à adresser au greffe  
de la Prévention, en précisant : 
/ Nom de l’entreprise 
/ Numéro de SIREN 
/ Adresse du siège social

com.tj-mulhouse@justice.fr
 A transmettre par courriel

CRP - Commissaire à la Restructuration  
et à la Prévention des difficultés
www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/commissaires-aux-
restructurations-et-prevention-des-difficultes

Le CRP intervient auprès des PME et ETI de 
moins de 400 salariés (en priorité les indus-
tries de plus de 50 salariés) pour réaliser un  
diagnostic  technico-économique qui iden-
tifie les causes des difficultés et formule des 
préconisations sur la stratégie de l’entreprise 
(prestation de 5 à 10 jrs). Les CRP interviennent 
dans toutes les phases, depuis l’alerte sur le 
volet prévention, jusqu’à un appui opération-
nel à la restructuration des entreprises, ou 
un accompagnement en procédure ouverte 
auprès du tribunal de commerce.

 DREETS Grand Est 
6 rue Gustave Hirn  
67085 STRASBOURG Cedex

Commissaire aux restructurations 
et à la prévention des difficultés 
des entreprises

03 69 20 99 25 / 07 61 33 29 18 
vincent.franchi@dreets.gouv.fr

vincent FRANCHI

GPA - Groupement de Prévention Agréé - Délégation 68  

Le GPA68 propose un accompagnement sur 
mesure à l’entreprise de toute taille et de tout 
secteur, pour prévenir les difficultés, en mobi-
lisant son réseau d’experts bénévoles selon 
la problématique (juridique, économique, 
comptable, commerciale, organisationnelle…) 
et vient en soutien aux entreprises dans le 
cadre d’une procédure collective.

5 rue des Petits Champs 
68120 PFASTATT

référent délégation 68

06 31 03 78 99 
delegation68@gpagrandest.fr

Jean-Claude MuLLER

Correspondants TPE-PME de la Banque de France
entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-pme-
dans-chaque-departement

Les correspondants TPE PME accompagnent 
les entrepreneurs à toutes les étapes de vie 
de leur entreprise, en élaborant un diagnos-
tic rapide de leur situation afin d’identifier 
le besoin et ainsi pouvoir orienter vers des 
interlocuteurs identifiés, des organismes pro-
fessionnels qui peuvent répondre au besoin.

11 rue de la Somme 
68100 MULHOUSE

Correspondantes tPe-Pme  
pour le Haut-rhin

0 800 08 32 08 
tpme68@banque-france.fr   

Delphine STIHLE

EGEE - Entente des Générations  
pour l’Emploi et l’Entreprise  

L’association EGEE est composée de béné-
voles retraités qui souhaitent transmettre 
leurs compétences et expériences profes-
sionnelles aux générations plus jeunes. Les 
conseillers interviennent aux différentes 
étapes de la vie de l’entreprise (TPE-PME) : 
conseils aux porteurs de projet lors de la créa-
tion, sur le développement et la pérennisation 
de l’entreprise et aide aux entreprises en dif-
ficulté. Egée propose aussi des missions plus 
techniques (document unique...).

EGEE Alsace SUD / Technopole 
40 rue Marc Seguin 
68200 MULHOUSE

délégué territorial egee  
alsace sud

06 80 36 07 69 
daniel.schorr@estvideo.fr

Daniel SCHoRR

www.egee.asso.fr

Bon à savoir
Votre organisation patronale (MEDEF, CPME, UCA…) 
peut également vous conseiller et vous orienter. 



http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R22561
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R22561
mailto:com.tj-mulhouse@justice.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/commissaires-aux-restructurations-et-prevention-des-difficultes
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/commissaires-aux-restructurations-et-prevention-des-difficultes
mailto:vincent.franchi%40dreets.gouv.fr?subject=
mailto:delegation68@gpagrandest.fr
http://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-pme-dans-chaque-departement
http://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-pme-dans-chaque-departement
mailto:tpme68@banque-france.fr
mailto:daniel.schorr@estvideo.fr
http://www.egee.asso.fr
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LES ouTILS à DISPoSITIoN

Difficultés auprès de votre banquet


Médiateur du crédit 

Service gratuit de médiation entre 
l’entreprise et la banque, pour les 
entreprises confrontées à des pro-
blèmes de financement : dénon-
ciation d’une ligne de financement 
CT, refus de crédit ou absence de 
réponse à une demande de finance-
ment, refus de caution ou de garan-
tie, réduction des garanties par un 
assureur-crédit. Dossiers à déposer 
directement sur le site Internet, 
ou en téléchargeant le formulaire 
depuis le site (rubrique Saisir la 
médiation) et en le renvoyant à 
l’adresse mail ci-contre.

11 rue de la Somme 
68100 MULHOUSE

03 89 66 95 02
Laurent QuINET

03 89 66 94 72
Delphine STIHLE

mediation.credit.68@banque-france.fr
 Courriel

mediateur-credit.banque-france.fr

Bpifrance  

Bpifrance, banque publique d’inves-
tissement, finance les entreprises à 
chaque étape de leur développe-
ment : en crédit, en garantie et en 
fonds propres. 
Elle soutient l’innovation et la 
croissance des PME en partageant 
avec elles les risques lors des 
phases clés de leur croissance. A ce 
titre, Bpifrance peut attribuer une 
garantie qui vous aidera à obtenir 
un concours bancaire.

Direction Régionale Strasbourg 
3 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 56 88 56 
strasbourg@bpifrance.fr

Contact

www.bpifrance.fr

Mise en place d’un plan de restructuration
CoDEFI - Comité Départemental d’Examen  
des problèmes de FInancement des entreprises   
www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri

Le CODEFI accueille et oriente les 
entreprises de moins de 400 sala-
riés qui rencontrent des problèmes 
de financement. Il assiste les entre-
prises dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de solutions de redressement 
pérennes : démarches conciliatoires 
auprès de certains organismes pour 
accélérer le règlement de créances, 
obtention de délais pour les dettes 
fiscales ou sociales, audits pour éta-
blir un plan de restructuration, avec 
la possibilité d’octroi de prêts.

6 rue Bruat 
68000 COLMAR

Chargée de mission économique

03 89 24 61 41 
codefi.ccsf68@dgfip.finances.gouv.fr

Anne CoQuART

Région Grand Est  

A travers l’aide à la restructuration 
d’entreprises en difficultés, la Région 
Grand Est décide d’intervenir pour 
sauvegarder les emplois et l’outil 
industriel. Cette aide s’adresse à des 
PME (au sens communautaire et sous 
conditions), et permet d’accompa-
gner un plan de restructuration fai-
sant appel à une recapitalisation ou à 
des apports financiers extérieurs.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc 
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission développement 
économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

mailto:mediation.credit.68@banque-france.fr
http://mediateur-credit.banque-france.fr
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr
http://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-restructuration
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-restructuration
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr
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Dettes auprès de plusieurs organismes
CCSF - Commission départementale  
des Chefs des Services Financiers   
www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri

La commmission élabore gratuite-
ment un plan d’apurement échelonné 
des dettes de l’entreprise ; elle peut 
être saisie lorsque l’entreprise est en 
retard de paiement envers plusieurs 
créanciers publics (échéance fiscale 
et sociale).

6 rue Bruat 
68000 COLMAR

Chargée de mission économique

03 89 24 61 41 
codefi.ccsf68@dgfip.finances.gouv.fr

Anne CoQuART

Crésus Alsace  www.cresusalsace.org

Crésus Alsace dispose d’un pôle 
«procédures collectives» destiné aux 
entrepreneurs en cessation de paie-
ment. Ce pôle a  vocation à informer, 
orienter et/ou accompagner l’entre-
preneur dans la mise en œuvre de 
sa déclaration de cessation de paie-
ments. Le pôle «surendettement des 
particuliers», propose lui, des per-
manences sur rendez-vous en Sud 
Alsace, pour les particuliers.

25 rue de Lausanne / BP 8 
67064 STRASBOURG Cedex 

responsable du pôle accueil

03 90 22 11 34 
contact@cresusalsace.org

Farida ARCHINARD

Demande d’activité partielle
Activité partielle - DREETS-DDETSPP 68(Direction Régionale 
de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
- Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des 
Solidarités et de la protection des populations du Haut-Rhin) 

Pour faire face à une baisse d’activité, l’employeur peut recourir à l’activité partielle dans 
les cas suivants : conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement, sinistre ou 
intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisa-
tion de l’entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
L’activité partielle peut se traduire par une diminution de la durée hebdomadaire du tra-
vail ou la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

Demande à déposer en ligne sur le portail dédié :

ä activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Difficultés avec les co-contractants
Le médiateur des entreprises  

La mission du Médiateur des entreprises est de contribuer à rétablir des relations de 
confiance entre les parties. Toute saisine du Médiateur des entreprises est donc regardée 
sous ce prisme pour être recevable.
Par ailleurs, il traite des demandes pour des montants généralement supérieur à 1500 € 
à moins que l’entreprise ne se trouve dans une situation nécessitant une intervention 
spécifique, mais la condition de relations d’affaire durables reste un préalable. 

Demande à déposer en ligne sur le portail dédié :

ä www.mieist.finances.gouv.fr

Conseiller départemental à la sortie de crise   
www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19/Archives/Covid-19-Entreprises-et-
Emploi/COVID19-Mise-en-place-du-comite-departemental-de-sortie-de-crise 

Le conseiller départemental a pour 
mission de détecter les fragilités 
financières des entreprises, de les 
orienter vers le meilleur dispositif 
adapté à leur situation.

6 rue Bruat 
68000 COLMAR

Conseillère départementale

06 01 27 48 72 
codefi.ccsf68@dgfip.finances.gouv.fr

Bergean KAYACAN

Sortie de crise sanitaire

http://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
mailto:codefi.ccsf68%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
http://www.cresusalsace.org
mailto:contact@cresusalsace.org
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
http://www.mieist.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
mailto:codefi.ccsf68%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
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Solidarité Paysans Alsace  www.solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans accompagne et 
défend les agriculteurs en difficulté 
et leur famille pour lutter contre les 
exclusions dont ils peuvent être vic-
times et conforter leur autonomie. 
Une équipe de bénévoles intervient à 
la demande de l’agriculteur : accueil 
et écoute, analyse de la situation, 
information sur les droits, relais vers 
d’autres partenaires, accompagne-
ment dans les démarches.

La Taupré 
68240 FRELAND

07 69 03 89 75 
solidaritepaysansalsace@zaclys.net

Informations et demandes

Terre de Liens Alsace  www.terredeliens.org

L’association Terre de Liens Alsace est 
ancrée dans un mouvement national 
où des citoyens se rassemblent pour 
financer l’acquisition de fermes (terres 
et bâtis) en agriculture biologique via 
leur épargne ou leur don. Les fermes 
sont ensuite louées à un ou des en-
trepreneurs agricoles. L’association 
étudie tout rachat de fermes dont les 
projets correspondent à ses valeurs : 
agriculture biologique, ancrage territo-
rial, cultures nourricières.

114 chemin du Lauchwerb 
68000 COLMAR

Coordinatrice

06 72 90 95 88 
m.balthazard@terredeliens.org

Marie BALTHAZARD

Chargée de mission animation foncière

06 33 08 86 30 
p.thomann@terredeliens.org

Pauline THoMANN

Difficultés dans le secteur agricole
Chambre d’Agriculture Alsace - Dispositif Réagir
alsace.chambre-agriculture.fr

Vous rencontrez des difficultés éco-
nomiques ou sociales, le dialogue avec 
vos partenaires devient délicat mais 
vous souhaitez trouver des leviers de 
résilience ? La Chambre d’agriculture 
Alsace vous propose son accompa-
gnement technico-économique en 
partenariat avec la MSA : le dispositif 
REAGIR contient un diagnostic, une 
étude prévisionnelle et des prescrip-
tions en accord avec les parties pre-
nantes de votre problématique.

11 rue Jean Mermoz / BP 30038 
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Quartier Plessier bâtiment n°24 
39 avenue du 8ème Régiment de Hussards 
68130 ALTKIRCH

 Antenne d’Altkirch

Conseiller d’entreprise

03 89 20 97 36 
thibault.berchoux@alsace.chambagri.fr

Thibault BERCHouX

MSA - Mutualité Sociale Agricole alsace.msa.fr

En cas de difficultés, des aides et un 
soutien personnalisé existent de la part 
de la MSA, notamment en cas de diffi-
cultés à payer les cotisations, pour que 
la famille puisse bénéficier d’un revenu 
complémentaire ou encore pour obte-
nir des aides financières ponctuelles.

03 89 20 79 22 
contentieux.blf@alsace.msa.fr

Informations et demandes

http://www.solidaritepaysans.org
mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
http://www.terredeliens.org/alsace
mailto:m.balthazard@terredeliens.org
mailto:p.thomann@terredeliens.org
http://alsace.chambre-agriculture.fr
mailto:thibault.berchoux%40alsace.chambagri.fr?subject=
http://alsace.msa.fr
mailto:contentieux.blf%40alsace.msa.fr?subject=
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AIDE à LA RECHERCHE D’uN REPRENEuR
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace  
Eurométropole, délégation du Sud Alsace et de Mulhouse
www.alsace-eurometropole.cci.fr
8 rue du 17 novembre / BP 1088 / 68051 MULHOUSE Cedex

La CCI met en place des outils et des moyens 
pour sensibiliser les chefs d’entreprises et 
les accompagner dans toutes les étapes de la 
transmission / reprise. 

Conseiller cession de la direction 
entrepreneuriat et Cession

03 89 66 71 99 
s.diebold@alsace.cci.fr

Stéphane DIEBoLD

CMA - Chambre de Métiers d’Alsace 
12, boulevard de l’Europe / 68100 MULHOUSE

Accompagnement personnalisé du dirigeant 
dans la transmission de son entreprise : dia-
gnostic, valorisation, offre de cession, mise 
en relation…

en charge de la transmission 
d’entreprise 

03 89 20 84 50 
nhauss@cm-alsace.fr

Nicolas HAuSS

www.cm-alsace.fr

ADIRA 

L’ADIRA accompagne les transmissions d’en-
treprise en aidant le cédant à trouver une en-
treprise intéressée pour reprendre l’activité.

68 rue Jean Monnet 
68200 MULHOUSE

Toutes les coordonnées page 97
Contacts

www.adira.com

ARCA - Association des Repreneurs  
et Cédants d’Activités 
16 rue d’Alsace / 68600 ALGOLSHEIM

L’association ARCA accompagne les repre-
neurs et cédants d’activités en facilitant la 
transmission d’entreprises, au travers d’un 
partage d’expériences, de connaissances et 
de compétences.

directeur

06 40 09 07 49 
contact@asso-arca.fr

Patrick BEHRA

www.asso-arca.fr

Dans le secteur agricole
Point Info Transmission de  
la Chambre d’agriculture Alsace  
11 rue Jean Mermoz / BP 30038 / 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Le Point Info Transmission accueille, 
informe et oriente les porteurs de pro-
jet sur tout ce qui relève de la Trans-
mission d’exploitations agricoles.

Conseillère Installation transmission

03 89 20 97 12 
rachel.froeliger@alsace.chambagri.fr

Rachel FRoELIGER

www.alsace.chambagri.fr

SAFER Grand Est - Société d’Aménagement  
Foncier et d’établissement Rural
18 rue des Orphelins / CS 42416 / 68067 MULHOUSE Cedex 2

Vous cessez votre activité et vous voulez 
transmettre votre exploitation ? Contactez 
le conseiller foncier SAFER pour définir avec 
lui la valeur de votre bien et les conditions de 
la transmission en fonction de vos besoins.

Toutes les coordonnées page 75
Contacts

www.safer-grand-est.fr

 

Terre de Liens Alsace  
114 chemin du Lauchwerb / 68000 COLMAR

Terre de Liens Alsace et ses partenaires pro-
posent aux agriculteurs en recherche de re-
preneurs ou d’associés, d’étudier leur ferme 
et de les mettre en relation avec de futurs 
repreneurs via la rédaction d’appel à projet 
ou le dépôt d’une annonce sur sa plateforme 
« Objectif Terres ».

Coordinatrice

06 72 90 95 88 
m.balthazard@terredeliens.org

Marie BALTHAZARD

Chargée de mission animation 
foncière

06 33 08 86 30 
p.thomann@terredeliens.org

Pauline THoMANN

www.terredeliens.org

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr
mailto:s.diebold%40alsace.cci.fr?subject=
mailto:nhauss@cm-alsace.fr
http://www.cm-alsace.fr
http://www.adira.com
mailto:contact@asso-arca.fr
http://www.asso-arca.fr
mailto:rachel.froeliger%40alsace.chambagri.fr?subject=
http://www.alsace.chambagri.fr
http://www.safer-grand-est.fr
mailto:m.balthazard@terredeliens.org
mailto:p.thomann@terredeliens.org
http://www.terredeliens.org/alsace
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Vous avez besoin d’un  
soutien psychologique

STSA - Santé au Travail Sud Alsace   

La mission exclusive de la Santé au Travail est 
d’éviter toute altération de la santé des travail-
leurs du fait de leur travail. Elle s’articule au-
tour de 4 actions pour une stratégie de préven-
tion globale : action en entreprise, surveillance 
de l’état de santé, conseil, traçabilité et veille 
sanitaire. L’objectif est de permettre au chef 
d’entreprise de répondre à ses obligations lé-
gales, l’aider à faire face à ses responsabilités 
et lui permettre l’accroissement de ses perfor-
mances en améliorant la prévention. 

Maison du Bâtiment 
12 allée Nathan Katz 
CS 60005 
68086 MULHOUSE Cedex

03 89 36 30 15 
stsa@stsa.fr 

Contact

www.stsa.fr

APESA 68 - Aide Psychologique pour  
les Entrepreneurs en Souffrance Aigüe   
Maison du Bâtiment / 12 allée Nathan Katz / 68086 MULHOUSE

Le dispositif APESA offre à tout chef d’entre-
prise de bénéficier d’un soutien moral et si be-
soin d’une prise en charge psychologique, par 
un réseau de psychologues agréés. Entretiens 
rapides, confidentiels et de proximité, par des 
psychologues spécialisés dans l’écoute et le 
traitement de la souffrance morale, consé-
quence d’une situation économique difficile. 
Le dispositif APESA apporte une réponse en 
termes de prévention santé des dirigeants et 
le soutien indispensable au développement 
économique par l’Entrepreneuriat.

Président

06 80 14 76 05

Richard GRANGLADEN

Vice Président

06 12 71 48 72

Nicolas SCHAECHTELIN

apesa68hautrhin@gmail.com 
 Courriel

www.apesa-france.com

Pour les exploitants agricoles
MSA - Mutualité Sociale Agricole

En cas de difficultés, des aides et un 
soutien personnalisé existent de la part 
de la MSA : contactez le service Agri-
écoute.

Besoin de parler, pour ne pas rester seul face 
aux difficultés ?

ecoute anonyme par des bénévoles formés.  
24h sur 24, 7 jours sur 7

09 69 39 29 19

Agri-écoute

alsace.msa.fr

Solidarité Paysans Alsace  www.solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans accompagne et 
défend les agriculteurs en difficulté 
et leur famille pour lutter contre les 
exclusions dont ils peuvent être vic-
times et conforter leur autonomie. 
Une équipe de bénévoles intervient à 
la demande de l’agriculteur : accueil 
et écoute, analyse de la situation, 
information sur les droits, relais vers 
d’autres partenaires, accompagne-
ment dans les démarches.

La Taupré 
68240 FRELAND

07 69 03 89 75 
solidaritepaysansalsace@zaclys.net

Informations et demandes

CREDIR - Centre résidentiel de prévention de  
l’épuisement et de burnout pour tous professionnels   

Le CREDIR est une structure unique qui pro-
pose formation, information et recherche pour 
accompagner, prévenir l’épuisement, le burn-
out, les transitions délicates.
Depuis plus de 10 années, avec une solide 
équipe de chercheurs, de médecins, de chefs 
d’entreprise, de coachs sportifs et de béné-
voles nous avons construit une pédagogie 
innovante : la Qualité de Vie Globale (QVG).

8 route d’Ammerschwihr 
68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE

Contact stage et QVg

03 89 72 61 53 
lilia.mansouri@credir.org 

Lilia MANSouRI

mailto:stsa@stsa.fr
http://www.stsa.fr
mailto:apesa68hautrhin@gmail.com
http://www.apesa-france.com
http://alsace.msa.fr
http://www.solidaritepaysans.org
mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
mailto:lilia.mansouri@credir.org
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Vous souhaitez  
prendre un nouveau départ

60 000 rebonds Grand Est  

L’association 60 000 rebonds accom-
pagne gratuitement les entrepreneurs en 
post-liquidation judiciaire pour les aider 
à rebondir vers une nouvelle vie profes-
sionnelle : elle mobilise son équipe de 
coaches expérimentés pour accompa-
gner l’entrepreneur sur la définition d’un 
nouveau projet et lui propose un parrai-
nage pour travailler sur ce projet, qu’il 
soit salarial ou entrepreneurial.

Chez EY 
20 place des Halles Tour Europe 
67084 STRASBOURG

Chargée de mission

07 71 89 15 92 
annick.sittler@60000rebonds.com

Annick SITTLER

www.60000rebonds.com

Région Grand Est  

A travers l’aide à la reprise d’entreprises 
en difficultés, la Région Grand Est dé-
cide d’intervenir, pour sauvegarder les 
emplois et l’outil industriel. Cette aide 
s’adresse à des PME et ETI de moins de 
5 000 salariés sous conditions et permet 
d’intervenir dans le cadre de procédures 
de reprise d’entreprise en difficulté, en 
participant au plan de financement glo-
bal de la reprise en procédure collective 
afin d’en faciliter la réalisation.

Maison de la Région de Mulhouse 
4 avenue du Général Leclerc  
I CS 81298 
68055 MULHOUSE Cedex

Chargée de mission développement 
économique

03 89 36 91 49 
laure.gerhard@grandest.fr

Laure GERHARD

www.grandest.fr

mailto:annick.sittler@60000rebonds.com
http://www.60000rebonds.com
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-reprise-dentreprises-difficultes
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-reprise-dentreprises-difficultes
mailto:laure.gerhard@grandest.fr
http://www.grandest.fr


Ce guide a été élaboré par  
la MEF Mulhouse Sud Alsace,  
dans le cadre de la démarche  
partenariale TransverS’AL. 

Pour toute modification à apporter, vous pouvez adresser un mail à :  
contact@mef-mulhouse.fr

Dernière mise à jour du guide en juillet 2021.
Vous trouverez une version actualisée sur notre site www.mef-mulhouse.fr.

http://www.kowhaiwhai.com
mailto:contact%40mef-mulhouse.fr?subject=
http://www.mef-mulhouse.fr/actions/outils-destination-entreprises/guide-chef-entreprise.html
http://www.mef-mulhouse.fr/actions/outils-destination-entreprises/guide-chef-entreprise.html
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